LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V.
Association reconnue de protection de la nature

Demande d'adhésion
à l’association de chasse « Landesjagdverband RheinlandPfalz e.V. (LJV) », Egon-Anheuser-Haus, 55457 Gensingen
Prénom :

Nom :

Rue :

Code postale :

Ville :

Date de naissance :

Mme/Mr. / Titre :

/

Coordonnées :
Tél., fax,
courriel, etc.)
Par la présente je demande l’adhésion en tant que membre
de l’association de chasse départementale (Kreisgruppe)
et de l’association de chasse
communale (Hegering)*
dans l’association Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. et
cela avec effet à partir du 1 janvier de cette année.
Je m’engage à payer la cotisation statutaire annuelle de108,00 Euro redevable au début de chaque
année par prélèvement automatique au nom de l’association Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Une
réduction des cotisations est possible dans certains cas conformément aux statuts (§ 9). Veuillez
indiquer les raisons et joindre absolument une preuve correspondante à cette demande.
Je suis informé qu'une résiliation de mon adhésion est seulement possible en fin d’année par lettre
recommandée jusqu’au 30 Septembre au plus tard de l’année correspondante, et qu’une exclusion est
possible en cas de manquement à mes obligations financières envers l'association.
J'ai payé et validé jusqu'à présent le permis de chasse __
___. Je vous prie de me tenir informé
de l'adhésion. Si l’association de chasse départementale concernée ne s’oppose pas dans un délai de
six semaines, le demandeur sera inscrit dans la liste des membres. De plus, le président de l’association
de chasse communale, le trésorier et le secrétaire seront informés. La livraison mensuelle du bulletin
de chasse « Jagd und Jäger » de l’association Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. est initiée. La
perception des cotisations des membres est effectuée selon les statuts par le bureau de l'association
LJV. Un formulaire pour le prélèvement automatique est joint à la présente demande.
Avis de confidentialité :
Je confirme avec ma signature de même la réception de l'avis de confidentialité de l’association
Landesjagdverband Rheinland-Pfalz eV.
Lieu, date, signature
(Valable uniquement avec la signature originale)

* à remplir par l’association de chasse départementale en l’absence de souhaits particuliers
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LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V.
Association reconnue de protection de la nature

Accord d’un mandat de prélèvement SEPA
Bénéficiaire :

Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V.
Egon-Anheuser-Haus
55457 Gensingen
Identifiant créancier

DE76ZZZ00000150018

Référence de mandat (à remplir par le débiteur)
(Sera complété ultérieurement pour les nouveaux membres)

Numéro de membre

Mandat de prélèvement SEPA :
J'autorise / nous autorisons l’association Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. à percevoir par
prélèvement automatique le paiement de la cotisation annuelle applicable de mon / notre compte. En
même temps, j’autorise /nous autorisons mon/notre institut de crédit à débiter les prélèvements
conformément aux instructions de l’association Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V.
Je peux / nous pouvons dans les huit semaines à compter de la date de débit, exiger le remboursement
du montant débité. Les conditions convenues avec mon / notre institut de crédit s'appliquent ici.

Mode de paiement :

Paiement récurrent

Paiement en une fois

Nom, prénom (titulaire du compte)

Adresse, rue

Code postal, ville

Téléphone

Institut de crédit

Adresse électronique

IBAN (max. 22 signes)

BIC (8 ou 11 signes)

Lieu et date

Signature
(Valable uniquement avec la
signature originale)
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Autorisation relative à la protection des données
(Loi fédérale sur la protection des données - BDSG/RGPD)
Les données à caractère personnel fournies dans la demande d'adhésion, en particulier le nom, l’adresse, le
numéro de téléphone, les coordonnées bancaires, qui sont nécessaires uniquement pour la réalisation de
l’adhésion, sont prélevées sur la base des droits juridiques.
Toute autre utilisation des données à caractère personnel et la collecte d'informations supplémentaires
requièrent un consentement particulier de la personne concernée. Vous pouvez accorder volontairement un
tel consentement au chapitre suivant.
Consentement à l'utilisation des données à d'autres finalités

Veuillez cocher les cases correspondantes, si vous êtes d'accord avec les usages mentionnés à
la suite. Si vous ne voulez pas donner un consentement, ne cochez pas les cases
correspondantes.
J’autorise l’association LJV à utiliser mon adresse électronique et mon numéro de téléphone à des fins
de communication et à m’envoyer par courriel ou par la poste des informations sur l’association.
J’autorise l’association LJV à publier les résultats de concours et mes coordonnées en tant que chargé
de fonctions (dans l’association LJV, les associations de chasse régionales, départementales, et
communales) dans les publications des membres et sur la page d'accueil de l'association LJV et de les
communiquer aux organisations faîtières (également au niveau international).
J’autorise l’association LJV à publier les anniversaires et les jubilés dans les publications des membres.
J’autorise l’association LJV à publier des photos et des vidéos de ma personne pris à l’occasion
d’événements, de concours, de formations et de séminaires sur le site internet et la page Facebook de
l’association LJV. J’ai été informé que les photos et les vidéos de ma personne publiés sur les réseaux
internet ou sociaux peuvent être vus dans le monde entier et donc la confidentialité, l'intégrité
(inviolabilité), l'authenticité et la disponibilité des photos et des vidéos ne peuvent être garanties. Dans
la mesure où le consentement n'est pas révoqué, il est illimité. Le consentement peut être révoqué
avec effet pour l'avenir. L'association LJV ne peut pas être tenue responsable de tout type et forme
d'utilisation par des tiers, comme par exemple le téléchargement des photos et des vidéos ainsi que
leur utilisation ultérieure et leur modification. J’ai été informé de plus, que malgré ma révocation de
consentement, les photos et les vidéos de ma personne effectués dans le cadre de participations à des
manifestations officielles de l’association LJV et dans le cadre des relations publiques, peuvent être
publiés.
_______________________
Lieu, date

_______________________
Signature de la personne concernée

Droits de la personne concernée : accès, rectification, effacement, verrouillage et opposition
Vous avez à tout moment le droit de demander à l’association LJV des informations détaillées sur les données à caractère
personnel enregistrées vous concernant.
Vous pouvez aussi à tout moment demander à l’association LJV la rectification, l’effacement et le verrouillage de données à
caractère personnel particulières.
Vous pouvez également à tout moment et sans justification faire utilisation du droit d’opposition et de modifier ou de révoquer
complètement le consentement accordé avec effet pour l'avenir. Vous pouvez faire parvenir votre révocation par voie postale ou
par courrier électronique à l’association LJV.
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Information concernant le traitement des données

1. Nom et données de contact du délégué à la protection des
donnés
Ces informations sur la protection des données s'appliquent au
traitement des données par :
L’association Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, Fasanerie 1, 55457
Gensingen, tél : 0672789440, fax : 06727 894422, courriel : info@ljvrlp.de, représentée par le Président Monsieur Dieter Mahr, les VicePrésidents Monsieur Gundolf Bartmann, Monsieur Kurt Schüler et
Monsieur Dr. Thomas Weber, le trésorier Monsieur Bernward Scharding.
2. Délégué à la protection des données
Le délégué à la protection des données est Monsieur l’avocat
Wolfgang
Schärfe
de
la
société
Nieding+Barth
Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, Frankfurt a.M. Il peut être
contacté à l'adresse de l'association LJV RLP ou sous
datenschutz@ljv-rlp.de.
3. Collecte et enregistrement des données à caractère personnel
ainsi que la nature et la finalité de leur utilisation
Si vous désirez entrer en contact d'affaires avec nous, nous
recueillons les informations suivantes : nom, prénom, adresse (lieu
de résidence, adresse de livraison et de facturation),
éventuellement numéro de membre, informations nécessaires pour
le traitement et l'exécution de votre demande ou de vos
commandes.
Si vous désirez entrer en contact avec nous dans le cadre de
l'adhésion, nous recueillons les informations suivantes : nom,
prénom, adresse, titre, coordonnées (tél., fax, adresse
électronique), coordonnées bancaires, date de naissance,
informations nécessaires pour le traitement et l'exécution de votre
adhésion.
La collecte de ces données est destinée,
à pouvoir vous identifier en tant que notre membre ; à pouvoir
assurer l’exécution des obligations contractuelles ; à la
correspondance avec vous ; aux facturations et paiements ; à
remplir l'objectif de notre organisation ; à envoyer notre bulletin
d’association « Jagd und Jäger » ; à l'envoi électronique des
informations de l’association ; au règlement de toutes les actions en
responsabilité éventuellement présentes et à faire valoir des droits
éventuels envers vous.
Le traitement des données est effectué à votre demande et
conformément à l'art. 6, par. 1, phrase 1, point a) ou b) RGPD selon
les buts indiqués pour le traitement approprié de votre adhésion
et/ou pour assurer l’exécution des obligations des deux parties
résultant d’une adhésion.
La publication des anniversaires et des jubilés dans notre bulletin
d’association « Jagd und Jäger » et le traitement des données
associées à votre date de naissance est effectué sur la base de votre
consentement et est admissible conformément à l'art. 6, par. 1,
phrase 1, point a) RGPD pour les fins indiquées en raison de votre
consentement. Vous avez le droit de révoquer votre consentement
à tout moment conformément à l’art. 7 par. 3 RGPD.
Les données à caractère personnel collectées par nous pour des fins
d'adhésion sont enregistrées jusqu'à l'expiration de l'obligation
légale de conservation et supprimées ensuite, à moins que,
conformément à l'art. 6, par 1, phrase 1, point c) RGPD, pour des
raisons d’obligation de conservation et de documentation fiscale ou
commerciale (du Code de commerce, du Code général des impôts
ou du Code fiscal allemands) nous soyons obligés de les conserver
plus longtemps ou que vous ayez consenti à une conservation plus
longue selon l'art. 6 par. 1 phrase 1, point a) RGPD.
4. Transfert des données à des tiers
Vos données à caractère personnel ne seront pas transmises à des
tiers à des finalités autres que celles énumérées ci-dessous.
Dans la mesure où l'art. 6 par. 1, phrase 1, point b) RGPD l'exige

pour le traitement de la relation contractuelle et/ou de votre
adhésion, les données à caractère personnel peuvent être
communiquées à des tiers. Ceci inclut notamment le transfert aux
subdivisions de l'association, à nos responsables du traitement des
données de commande et à d'autres prestataires de services dans
le cadre de l'exécution et du traitement du contrat d'adhésion, de
votre commande ou de votre demande et pour remplir les
obligations légales. Ce sont avant tout les associations de chasse
régionales, départementales et communales et les entreprises dans
les catégories service IT, banques, télécommunication,
encaissement de dettes, services de logistique, d’expédition et
d’imprimerie. Les données transmises ne peuvent être utilisées par
des tiers qu'aux fins mentionnées.
5. Droits des personnes concernées
Vous avez le droit :

•

•
•
•

•

•

•

de révoquer votre consentement envers nous à tout moment
conformément à l'art. 7 par. 3 RGPD. Par conséquent, nous ne
serons plus autorisés à poursuivre le traitement des données
sur la base de ce consentement à l’avenir ;
de demander des informations sur vos données à caractère
personnel que nous traitons conformément à l'art. 15 RGPD ;
de faire rectifier ou compléter dans les meilleurs délais, les
données à caractère personnel vous concernant enregistrées
chez nous conformément à l'art. 16 RGPD ;
de demander l’effacement de vos données à caractère
personnel que nous avons enregistrées conformément à l'art.
17 RGPD, dans la mesure où ce traitement ne soit pas
nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et
d'information, à respecter une obligation légale, pour des
motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique
ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en
justice ;
de demander, conformément à l'art. 18 RGPD, la limitation du
traitement de vos données à caractère personnel dans la
mesure où vous contestez leur exactitude, où le traitement est
illicite, mais vous vous opposez à leur effacement et nous
n’avons plus besoins des données, mais vous en avez encore
besoins pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits
en justice ou si vous vous êtes opposé au traitement en vertu
de l'art. 21 RGPD ;
conformément à l'art. 20 RGPD, de recevoir les données à
caractère personnel vous concernant que vous nous avez
fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et
lisible par machine, et de demander de communiquer les
données à caractère personnel à un autre responsable ; et
d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de
contrôle conformément à l'art. 77 RGPD. En règle générale,
vous pouvez vous adresser à l'autorité de contrôle de votre
lieu de résidence ou de votre lieu de travail habituel ou au
siège de notre association. L’autorité de contrôle responsable
pour nous est : Le Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (Commissaire d'Etat
chargé de la protection des données et de la liberté de
l'information en Rhénanie-Palatinat), Hintere Bleiche 34,
55116 Mainz.

6. Droit d'opposition
Si vos données à caractère personnel, sur la base d'intérêts
légitimes, sont traitées conformément à l'art. 6, par. 1, phrase 1,
point f) RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement de
vos données à caractère personnel conformément à l'art. 21 RGPD,
dans la mesure où il existe des raisons qui découlent de votre
situation particulière.
Si vous souhaitez faire usage de votre droit d’opposition, il suffit
d’envoyer un courriel à info@ljv-rlp.de
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