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L’Espace 1901, Maison des association
22, rue Maurice Ravel
01 30 69 19 53

DATE DE LA DEMANDE : ................................................

NOM DE L’ASSOCIATION :  ..........................................................................................................................................

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL / DEMANDEUR : ......................................................................

FONCTION DANS L’ASSOCIATION :  .......................................................................................................................

DATE D’ADHÉSION DE L’ASSOCIATION (date de la dernière demande) :  .....................................................

PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDEES POUR TOUTE DEMANDE  
DE RENOUVELLEMENT : 

• Compte-rendu de la dernière assemblée générale de l’association

• Compte-rendu d’activité de l’association

• Comptes de résultats approuvés de l’association 

Si des changements liés à la vie statutaire et au fonctionnement de l’association ont été effectués depuis la der-
nière demande d’adhésion, merci d’adresser au pôle vie démocratique et associative les pièces suivantes :

• Récépissé de déclaration de modification de l’association

• Attestation d’assurance de responsabilité civile à jour

Rappel du règlement intérieur de l’Espace 1901 (Article 1.2 : L’adhésion)

L’adhésion à l’Espace 1901 est gratuite et valable jusqu’au 30 septembre de chaque année. Le renouvellement 
de l’adhésion à l’Espace 1901 n’est pas automatique. Il appartient à chaque association de faire une demande de 
renouvellement d’adhésion.   

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT  
D’ADHÉSION

La commune de Trappes-en-Yvelines, responsable de traitement, domiciliée à l’adresse 1 rue de la République à Trappes-en-Yvelines, met en œuvre 
à travers l’Espace 1901, Maison des associations, un traitement de données à caractère personnel relatif à la collecte et à la diffusion d’informations 
associatives.  

Ce traitement a pour but d’exécuter une mission de service public permettant aux administrés ainsi qu’aux partenaires associatifs d’avoir accès à 
l’offre associative municipale. Vos données personnelles seront conservées pour une durée de 3 ans à compter de votre date d’adhésion à l’Espace 
1901, Maison des associations. Elles ne feront l’objet d’aucun partage avec des entités extérieures, ni d’aucun transfert hors de l’union européenne.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés modifiées, et du Règlement général sur la protection des 
données du 25 mai 2018, vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire 
rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement de vos données.

Si vous souhaitez exercer les droits précités, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse mail suivante : dpd@mai-
rie-trappes.fr.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
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