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Formulaire d’adhésion  
Devenir membre de l’association E-ZARO ASBL 

 

Nom et raison sociale du membre adhérent : ………………………………………………………………………………………. 

Représentant (personne physique) du membre : ……………………………………………………….…………………...….... 

Adresse du siège social : …………………………………………………………............................................................................. 

Adresse figurant sur le site (si différent du siège social) : 

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

E-mail : …………………………………… Téléphone : ……………….………….…….… 

Par son adhésion le membre souscrit aux statuts en annexe de ce document. 

 

L’adhésion sera définitive suite à l’approbation par le Conseil d’Administration ainsi que le paiement de la 

cotisation annuelle, actuellement fixée à 200 EUR, sur le numéro de compte : BIL LU49 0029 3245 3085 4500. 

 

Fiche technique 
Activités de votre entreprise : informations pour le site e-zaro.lu 

 Description de max. 400 caractères (espaces compris) :  

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

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

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

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

 Le lien (URL) qui dirige vers la page désirée du site du membre : ……………………………………….…...….….. 

 Réseaux sociaux de votre société (optionnel) : …………………………………….…………………...…….………….... 

 Logo de la société en bonne qualité en format PNG ou JPEG.  

 

Si vous faites partie du Conseil d’Administration, merci de nous fournir : 

 Une photo en bonne qualité (min. 120 dpi) 

 Le lien vers votre profil LinkedIn ou autre (optionnel) : …………………………………… 

 

 

 

Nous vous prions de bien vouloir envoyer ces informations à l’adresse e-mail de l’ASBL : 

info@e-zaro.lu 
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Annexe 1 : NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR LA 

PROTECTION DES DONNÉES 
Ce document reprend les informations obligatoires prévues par l’article 13 du RGPD. Cette notice est également 

consultable sur le site internet de l’association : www.e-zaro.lu  

Nom et données de contact du responsable du traitement : 

 E-ZARO ASBL  

(Entrepreneurs Zone d’Activités de la Région Ouest) 

 4, Rue de Kleinbettingen, L – 8362 Grass 

 Tél. : +352 45 93 49 

 info@e-zaro.lu  

 

1. Finalités, base de légitimité du traitement et catégorie de données traitées  

L’association traite les données suivantes : 

a) Pour la gestion administrative de ses membres (sur base du consentement par la signature d’un 
formulaire d’adhésion) : 
nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail et date d’adhésion 

b) Pour l’envoi de courriers/courriels, de newsletters (sur base du consentement) : 
nom, prénom, adresse postale, adresse mail 

c) Pour la gestion des cotisations (sur base de la signature du formulaire d’adhésion) :  
nom, prénom, adresse postale, adresse mail, compte bancaire 

d) Pour l’utilisation des listes de contacts par un des membres de l’association (moyennant approbation 
du président de l’association sur base d’une demande écrite et motivée) : 
nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail 
 

2. Catégories de destinataires des données traitées 

Dans le cadre des traitements de données repris, aux points a), b), c), d) listés ci-dessus, les données sont 
transférées aux membres du conseil d’administration en fonction (le président, la secrétaire, le trésorier, la 
commissaire vérificatrice et les trois autres administrateurs) 
Toutes ces données sont centralisées par le secrétariat de l’association. 

3. Durée de conservation  

Données des membres : 1 an après : 
 le non-paiement de la cotisation annuelle 
 qu’un membre quitte l’association 
 l’exclusion d’un membre 

Données traitées dans le cadre de la gestion des cotisations : 2 mois après clôture annuelle des comptes. 

4. Droit des personnes concernées  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir une copie (article 15 du RGPD), obtenir la 
rectification de données inexactes ou incomplètes (article 16 du RGPD), vous opposer au traitement de vos 
données dans les conditions prévues par l’article 21 du RGPD et obtenir l’effacement de celles-ci dans les 
conditions prévues par l’article 17 du RGPD. Vous disposez dans certains cas d’un droit à la portabilité (article 
20 du RGPD) et à la limitation du traitement dans les conditions prévues par l’article 18 du RGPD. 
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DÉCLARATION D’ADHÉSION ET DE CONSENTEMENT 
 

Je soussigné(e) …………………………………….…………………...…….………….... 

adhère à l’association E-ZARO ASBL et consens librement à ce que mes données personnelles soient traitées 

par l’ASBL E-ZARO – Entrepreneurs Zone d’Activités de la Région Ouest dans le cadre de son objet social. 

J’ai pris connaissance de « l’annexe 1 » relative au nouveau règlement sur la protection des données et j’ai 

compris le but et la nature, à ce que l’ASBL E-ZARO utilise mes données personnelles en vue d’entreprendre 

des actions définies dans le cadre de cette ASBL.  
 

Signé le …………………………………… à …………………………………… (suivi des mentions « lu et approuvé »). 

 

 

 

 

Signature (membre adhérant) : …………………………………… Adresse mail : …………………………………… 
 

 

 

Signature (président en fonction E-ZARO ASBL) : …………………………………….…………………...…….………….... 
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