
SELISSOIRE-FICHE D’ADHESION INDIVIDUELLE-----ANNEE :……………N° D’Ordre…………...

Pour respecter la loi sur la protection des données personnelles :

Nous informons nos membres, que seul leur numéro d’ordre, prénom ou surnom pourraient être communiqués
au public, pratique habituelle au sein des SEL.

Pour permettre les échanges entre nos membres, chaque membre décide, quelles informations 
personnelles, il veut bien voir paraître le concernant sur l’annuaire annuel interne, et catalogues des 
offres et demandes, communiqué à tous les membres sous forme de
fichiers.Suivant les rubriques :   ville, téléphone, adresse , adresse mail
une case    Pour une publication de l’information, il faut barrer la case, pour une réponse oui, toute case 
non barrée vaudra non ( si vous remplissez avec un traitement de texte, laissez les petites cases pour dire 
non )

Prénom   ou  Surnom………………………………Nom………………………………..  

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

Téléphone fixe :……………………………….Portable :………………………………..

Plages horaires pour recevoir des appels……………………………………………………

Adresse Mail :…………………………………………………………………………….

Pour le droit à l’image, en cas de photos, pour la presse, site internet etc, j’accepte que les photos sur lesquelles 

j’apparais soient diffusées :        

Déclare adhérer aux statuts de l’association SELISSOIRE, et à la Charte des SEL dite « Esprit de SEL ».
Il est vivement conseillé, d’avoir une assurance couvrant ma  responsabilité civile  lors des échanges pour 
lesquels la responsabilité de l’association SELISSOIRE ne saurait être engagée. Bien que l’assurance groupe 
prise auprès de Selidaire contrat MAIF depuis 2021 couvre nos membres adhérents au Selissoire lors des 
activités Sélistes. ( Voir détails, foire aux questions dans le guide animation SELISSOIRE 2018 en réunion)

J’indique, sur cette fiche mes offres et mes demandes, étant bien entendu qu’elles pourront être complétées ou 
modifiées chaque mois lors des rencontres, ou par courrier/ courriel adressé au correspondant « catalogue ».

J’ai accès directement ou indirectement à internet :       OUI            NON

Fait à…………………………………………….Le :…../……./…………        SIGNATURE
                                                _______________________________________

Mes offres :  exemple :  je propose, je voudrais              Mes demandes :   exemple : je souhaite rencontrer,         
apprendre, je partage, je rêve de,                                            j’ai besoin de, j’aimerais découvrir,
                      j’informe sur, j’aime faire, je prends                                       je recherche etc.…..
                      plaisir à etc.………………………..

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

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

…………………………………………………..        ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Talon pour la trésorerie :

Nom et Prénom………………………………………        Cotisation  de :……………….reçue le :.../…../…...

N° d’ordre……………….                                        Créée le 02/06/2020 FL modifiée 21/02/2023  


