Cher Sénateur,
En application de l’article 1 de ses statuts, l’Association Française des Sénateurs JCI est chargée de tenir à jour la liste
des membres français du Sénat de la JCI, qu’ils soient ou non adhérents à l’Association.
Ce fichier est réservé au fonctionnement de l’Association.
À la suite de l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du RGPD (règlement général sur la protection des données), nous vous
informons sur l’usage que nous faisons de vos données personnelles, c’est-à-dire des informations permettant de vous
identifier.
Nous n’enregistrons que des données strictement nécessaires pour mener à bien les activités de l’association :
 Gérer votre adhésion annuelle,
 Vous informer des activités organisées,
 Traiter votre participation à ces activités,
 Vous tenir informés, plus largement, des activités de l’AFS-JCI, de la JCEF et des événements nationaux et
internationaux, à travers la lettre Flash et les Echos du Sénat.
Vos données personnelles sont conservées pendant une durée conforme aux finalités pour lesquelles elles ont été
enregistrées.
Vous avez le droit d’accéder à vos informations et de demander qu’elles soient rectifiées ou complétées.
Pour toute question ou opération concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter mlorand@wanadoo.fr
Nous vous remercions de bien vouloir vérifier et compléter bien lisiblement vos informations et retourner cette fiche
signée à Myriam LORAND - 19 Avenue Dauphine - 45100 ORLEANS - mlorand@wanadoo.fr

COORDONNEES PERSONNELLES
Civilité : ............ Nom :.................................................................................. Prénom : «Prénom».................
Date de naissance : ........................................................... Année de naissance : .........................................
Prénom du Conjoint : ......................................................................................................................................
Adresse (1ère ligne) : .......................................................................................................................................
Adresse (2ème ligne) : ......................................................................................................................................
Code Postal Ville (Pays) : ...............................................................................................................................
Tél. Domicile : ......................................................... Portable : .......................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................

PARCOURS JEUNE CHAMBRE
JCE de : .......................................................................................... Année d'entrée à la JCE : ......................
Plus haute fonction prise à la JCE :................................................................................................................
Parcours de formateur JCEF / JCI :

 Anima
 Forhom
 National Niveau 1
 National Niveau 2
 Prime
 Excel
 IG
 International Niveau 1  International Niveau 2
Parcours Formation Personnelle (préciser) : ...........................................................................................................................................

Association Française des Sénateurs de la Jeune Chambre Internationale (AFS-JCI)
Association loi 1901 n°0691010353 - Siret : 515 200 673 00017 - NAF : 9499Z - Siège social : 9-11 rue Alasseur - 75015 PARIS - http://www.af-senateur.com
Adresses courrier : Présidente : Pierrette BROUEILH – 5 Impasse René Char – 65000 TARBES – pbroueilh@free.fr – 06-13-54-56-10
Secrétaire Générale : Christelle JOST – 1 rue Guy de Maupassant – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE – jost.ch@orange.fr – 06-33-87-61-04
Trésorier : Christian BILLIARD - 146 bd Napoléon III – Les Anémones 3 - 06200 NICE - c.billiard@wanadoo.fr - 06.07.54.65.83

-2-

PARCOURS SENATEUR
Sénat n° : ........................... Date de remise du sénat : ........................................... Année de remise : .........
Age à la remise : ....................................... Durée entre l’entrée à la JCE et la remise : .................................
Responsabilités passées prises au niveau du Sénat JCI / AFS-JCI : ..  Président mondial

 Président Européen

 Fondateur AFS-JCI  Président AFS-JCI  Bureau AFS-JCI  CA AFS-JCI  Délégué Régional AFS-JCI  Chargé de mission

AUTRES ENGAGEMENTS
Mandats républicains : ....................................................................................................................................
 Maire -  Conseiller Municipal -  Conseiller Général -  Conseiller Régional -  Député -  Sénateur

Mandats électifs : ............................................................................................................................................
Cocher les mentions utiles pour compléter :  Prud'hommes -  Tribunal de commerce -  Union Patronale -  CESR
Chambre :  Agriculture -  CCIT -  CCIR -  Libérale -  Métiers
 Autres (préciser) : ................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Mandats associatifs : ......................................................................................................................................
Cocher les mentions utiles pour compléter :  ANDCP -  Anysetier -  ARC -  CJD -  Commerçants -  Club 40  DCF -  Inner Wheel -  Kiwanis -  Lions Clubs -  Rotary Clubs -  Soroptimist -  Table Ronde -  Zonta  Office du Tourisme -  Syndicats : ...................................................................................................................................................
 Autres (préciser) : ...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Retraité :  Oui  Non
Nom de la société : .........................................................................................................................................
Fonction professionnelle : ...............................................................................................................................
Activité de l'entreprise :...................................................................................................................................
Code NAF : ................................................................... Tél. Professionnel : .................................................
Adresse (1ère ligne) : .....................................................................................................................................
Adresse (2ème ligne) :....................................................................................................................................
Code Postal Ville (Pays) : ...............................................................................................................................
Je préfère accéder à l’annuaire de l’AFS-JCI en :  Format Papier  Format numérique Web

I
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Je préfère recevoir les courriers de l'AFS-JCI à mon adresse :  Personnelle ou  Professionnelle
La réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD) a évolué le 25 mai 2018. Nous nous
engageons à respecter vos données et souhaitons disposer de votre consentement afin de pouvoir continuer à
vous adresser des informations.
Merci de saisir votre adresse mail ci-après E-mail : ………………………………………………………………………….
Je donne mon consentement 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Myriam LORAND, chargée du fichier - mlorand@wanadoo.fr. »

Le .............................................................

Signature

