
Consentement pour la récolte et le traitement des données personnelles 
Collège Fermes en AMAP 

(Merci de vouloir lire pour prise d’information et cocher les cases Oui ou Non)

J’accepte  que  mes  données  soient  recueillies  et  traitées  conformément  à  ce  qui  est  énoncé  la
Politique de confdentialité AMAP HDF (consultable sur :  www.amap-hdf.org ) et à la législation en
vigueur OUI  N□ ON □

J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour le
fchier adhérent AMAP HDF OUI  N□ ON □

J’accepte  que  mes  données  (nom  et  prénom  du/des  paysan·nes,  adresse  de  la  ferme,  courriel,
téléphone)  soient  publiées  et  difusées  sur  le  site  internet,  la  page  Facebook  et  le  kit  de
communications AMAP HDF OUI  N□ ON □

J’accepte de recevoir  pour recevoir les newsletters OUI  N□ ON □

J’accepte de recevoir appels à adhésion OUI  N□ ON □

J’accepte de recevoir la convocation à l’Assemblée Générale OUI  N□ ON □
Par mail uniquement □

 Par mail et par voie postale □
J’accepte que le réseau AMAP HDF transmette mes coordonnées aux AMAP en recherche de nouveaux 
partenariats OUI  N□ ON □

J’accepte que mes données soient recueillies, publiées, difusées pour la création d’une cartographie
en interface avec le site internet AMAP HDF à partir de la base de données Clic’AMAP 

                        Oui    Non□ □

J’accepte que mes données soient recueillies et rentrées dans la base de données Clic’AMAP
Oui  Non □ □

J’accepte que mes données soient recueillies  et  rentrées dans la  base de données « où acheter
local »

Oui  Non □ □

J’accepte que mes coordonnées soient transmises à notre partenaire du/ au site internet hébergeant
les outils Clic’AMAP et « Où Acheter Local? » Oui  Non □ □

Vous pouvez, en vertu du Règlement sur la Protection des Données Personnelles, en vigueur depuis
le  25/05/2018, exercer  votre  droit  d’accès,  de modifcation,  de rectifcation,  d’efacement  (droit  à
l’oubli)  des  données  vous  concernant,  de  limitation  du  traitement  et  de  retrait  de  votre
consentement.  Par ailleurs, vous pouvez à tout moment et sans justifcation, demander à ne plus
recevoir  notre  lettre  d’information  et,  plus  généralement,  nos  communications  relatives  à  nos
services, actualités et évènements.
Ces démarches s’efectuent à l’adresse mail : contact@amap-hdf.org 

Fait à……….le……….. Signature……………………………………………….

http://www.amap-hdf.org/
mailto:contact@amap-hdf.org

