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BULLETIN D’ADHESION 2020 

 
Nom* :___________________________________   Prénom* :___________________________  

Né(e) le *___/___/_______ à* ________________________ 

Profession *:________________________________________ Nationalité* :_____________________ 

Adresse professionnelle*  :____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tel* : _____________________ Fax* : _____________________ 
e-mail* :_________________________________________________ 

demande à adhérer à l’association RITTMO pour l’année 2020 en qualité de : 

            MEMBRE ACTIF, PERSONNE PHYSIQUE (sans réduction sur les bioessais et formations de 
RITTMO) :   10 €TTC 

 

 MEMBRE ACTIF, PERSONNE MORALE (avec bénéfice d’un tarif préférentiel sur les bioessais et les 
formations  mis en œuvre par RITTMO) : adhésion de base : 150 € HT,  soit 180 € TTC) 

Préciser l’organisme ou l’entreprise : ___________________________ 

OPTIONS POUR LES PERSONNES MORALES : (merci de cocher la ou les options qui vous intéresse(nt))    

 Suivi normatif et réglementaire (préciser le groupe) : ____________________________ 

 Communication conjointe  

 Aide à la créativité (préciser le thème) : ______________________________________ 

 Réponse aux appels à projet Recherche (préciser lequel) : _______________________ 

 Participation à l’organisation des rencontres professionnelles de RITTMO 

Chacune de ces options fait l’objet d’une description détaillée sur notre site : 
http://www.rittmo.com/nos-services/article/reserves-aux-membres. Avant sa validation 
définitive, un ingénieur de RITTMO prendra contact avec vous pour définir très précisemment 
l’option choisie, l’adapter au mieux en fonction de vos attentes et de vos spécificités, et ainsi 
chiffrerson montant.  

 

Bulletin à retourner à : RITTMO Agroenvironnement, Z.A Biopôle, 37 rue de Herrlisheim - CS 80023, 68025 Colmar Cedex 
ou par mail à : joseph.pulicano@rittmo.com 

 
 

VOIR AU DOS NOTRE MENTION D’INFORMATION DE COLLECTE DE VOS DONNEES 

PERSONNELLES (merci de remplir le formulaire de demande d’autorisation) 

http://www.rittmo.com/nos-services/article/reserves-aux-membres
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Nous vous remercions de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire « Bulletin d’adhésion 2020 ». 

 
Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion.  
L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon traitement de votre adhésion. 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par RITTMO Agroenvironnement 

représenté par sa directrice Laure THEVENIN METZGER. 

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour enregistrer votre adhésion, vous contacter, 

facturer la cotisation, vous adresser nos actualités et évènements, vous convoquer à notre Assemblée Générale annuelle afin de respecter nos 

obligations légales.  

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant la durée de votre adhésion• Elles seront 

supprimées après votre démission, radiation ou décès. 

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de 

manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif et comptable, la direction, nos ingénieurs, le 

Président et les membres de notre Conseil d’Administration et, à nos sous-traitants (Cabinet comptable, Commissaire aux comptes).  

Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos 

dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, 

céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un  motif légitime 

(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 

(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore 

de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant Laure THEVENIN 

METZGER, Directrice de RITTMO Agroenvironnement, par mail ou par courrier.  

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités, informations associatives et invitations à nos rencontres professionnelles ou autres 

évènements (par téléphone, courrier postal ou électronique), vous avez la faculté de nous l’indiquer dans le cadre du présent formulaire , ou 

de modifier vos choix en nous contactant dans les conditions évoquées ci-dessus  

Demande d’autorisation : 

Souhaitez-vous recevoir nos actualités, informations associatives et invitations  ? » 

OUI 

NON 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et  des Libertés 

(plus d’informations sur www.cnil.fr). 

Atteinte aux données et communication sous 72h : 

En cas de violation ou suspicion de violation de données à caractères personnels, RITTMO Agroenvironnement et ses sous-traitants 

notifieront la CNIL, 72h au plus tard, après en avoir pris connaissance 


