
            

ARCAL 
Amis pour une Retraite Conviviale Active et Ludique  

de Thionville et environs 
 

Association de droit local 
Présidente : Anne Demol, 1 place Turenne 57100 Thionville 

( 03 82 88 08 17 – 06 81 42 97 78 
Site internet : www.arcal-thionville.fr 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

Bulletin à envoyer à Anne Demol 1, place Turenne 57100 Thionville 
 

 Adhérent Eventuellement conjoint 

Mme / M Nom     

Adresse complète, 
commune et CP  

Portable Fixe     

Adresse courriel   

Date de 
naissance 

Dernière 
profession 

    

 

 

Montant de la cotisation 2023 
 

Adhésion : 35 € par personne 
 
 

L’association envoie à ses adhérents le programme 
d’activités de chaque semaine notamment via l’application 
WhatsApp. Il est donc recommandé d’importer WhatsApp 
dans votre portable et d’indiquer ensuite le numéro de 
téléphone de la secrétaire de l’association :  Marie-Hélène 
Muller, tél. : 06 21 61 22 87 ; c’est elle, en effet, qui transmet 
toutes les informations.  

 

 
Ci-joint, en règlement, un chèque à l’ordre de l’association ARCAL d’un montant  de…. 
Chèque à envoyer à Anne Demol 1, place Turenne 57100 Thionville avec ce bulletin 

 
                  € 

 

Comment avez-vous appris 
l’existence l’ARCAL ? 

par un article 
de journal ¨ 

par un site 
Internet  ¨ 

par un 
adhérent ¨ 

Qui ? 
autre à 

préciser 
 

Parmi celles que propose 
l’ARCAL quelles sont celle(s) 
qui vous intéressent ? 

activités 
culturelles ¨ 

Activités 
physiques ¨ 

Activités 
conviviales ¨ 

autre à 
préciser  

 
Toutes ces informations sont recueillies avec votre consentement pour la bonne tenue de nos obligations légales, la gestion 
des adhésions et adhérents ainsi que la bonne organisation des activités de notre seule association ARCAL Thionville et 
environs. 
Les données collectées sont administrées par le bureau de l’association et font l’objet de traitements manuels ou 
informatiques confidentiels et sécurisés excluant toute cession de données vers l’extérieur de l’association. Conformément 
aux dispositions du règlement général sur la protection des données n° 2016472, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser par courriel 
ou courrier au siège social et secrétariat général de l’association 1, place Turenne 57100 Thionville 
 
J’ai bien pris connaissance de l’information relative à l’utilisation de mes données personnelles par ARCAL Thionville et 
environs. 
 

Date : Signature de l’adhérent : Signature du conjoint éventuellement:  
 


