
 
 

BULLETIN D’ADHESION  

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………..….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………...…. 

Adresse complète : …………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………….……………….. 

Pays : …………………………………………………………………………………….……………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………….………………. 

Courriel : …................................................................................................ 

 

Première adhésion    Renouvellement   
(Si cette adhésion se fait dans le cadre d’une inscription à l’une de nos formations, merci 

d’en indiquer le lieu…………………………………….……….) 

 

La DNP m'intéresse au titre de : 

  Professionnel - précisez : ……………………………………………………….. 
Si vous exercez en libéral, merci de cocher cette case   

  Parents 

  Étudiant - précisez : ………………………………………………………………. 

  Autre - précisez : …………………………..………………………………………. 
 

 

L’adhésion permet d’être en conformité avec nos statuts et de 

s’inscrire aux formations à la Dynamique Naturelle de la Parole. 
 

Je règle par chèque ou par virement 19 € à “ Association « La Joie de Parler – France ” 

correspondant au montant de ma cotisation (un reçu vous sera adressé par le secrétariat). 

 

 J’ai bien pris connaissance des Conditions Générales d’Adhésion (au verso de ce 

document) 

 Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me 

concernant (cf. Mentions Légales / RGPD, à la suite des conditions générales d’adhésion au verso 

de ce document) 

 J’accepte de recevoir la newsletter de l’association 

 

Fait à : …………………….………………………….……  le : ………………………..………….  

 

 

Signature : 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conditions Générales d’Adhésion 

Toute adhésion vaut acceptation sans réserve, des conditions générales détaillées ci-dessous 

 

Selon les statuts de l’association, TOUTE PERSONNE DESIRANT ETRE FORMEE A LA DNP DOIT ETRE ADHERENTE A 

L’ASSOCIATION « LA JOIE DE PARLER – France ». 

 

1. L’adhésion couvre une année complète à date de réception du règlement.  

2. L’adhésion permet à toute personne formée à la D.N.P. ou en cours de formation d’accéder à   
la « dynamothèque » (plateforme de ressources) à partir du site internet www.lajoiedeparler.net, dès la 

validation de votre compte utilisateur généré lors de sa 1ère adhésion.  

3. Le compte utilisateur de chaque adhérent garantit le suivi et la continuité de son parcours de formation 
DNP et lui permet d’accéder à différents espaces de ressources et d’informations et d’assister à des temps 
de partage, d’échanges et d’enrichissement. 

 IMPORTANT : seule l'adresse de courriel déclarée lors de la première adhésion est valide pour accéder 

au compte utilisateur. Seul l’identifiant associé à cette adresse de courriel garantit le suivi et la continuité 

du parcours de formation DNP de l’adhérent. 

 

 

 

Mentions légales – RGPD 

En cochant la case figurant sur le formulaire d’inscription à nos formations, vous donnez votre consentement au 

recueil et au traitement des données vous concernant.   

Conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données au sein de l’Union européenne, 

vous trouverez ci-après, les informations sur notre mode de traitement de vos données personnelles. 

« LA JOIE DE PARLER », association établie en France, enregistrée au Système d’Identification du Répertoire des 

Établissements sous le numéro 397 786 641 000 27 est la responsable du traitement des données collectées. Association 

loi 1901, n° d’existence FPC : 82 74 01134 74 – Code APE : 94 - Présidente : WOESSNER Pascale 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat de 

l’association « La Joie de Parler » en vue de tenir à jour notre fichier d'adhérents et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si 

vous avez coché la case l'acceptant), recevoir notre newsletter.  

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association « LA JOIE DE PARLER » s'engage à ne pas 

divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes 

quels qu'il soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des 

données personnelles.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 

la limitation du traitement de vos données en contactant le secrétariat de l’association en écrivant au 103, chemin 

des châtaignes – 38690 Le Grand-Lemps ou par mail à secretariat@lajoiedeparler.net 

Vos données seront conservées 15 ans à compter de la fin votre adhésion à des fins de gestion des parcours de 

formation et dans le but d’assurer la continuité de la formation vers le cycle 2. 

Pour en savoir plus sur les traitements de données personnelles, nous vous invitons à consulter le site de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés : www.cnil.fr 
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