
UFC-Que Choisir de l'Ain 

2 BD IRENE JOLIOT CURIE - 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX 
Tél. +33 4 74 22 58 94 

Courriel : contact@ain.ufcquechoisir.fr 
Site : https://ain.ufcquechoisir.fr 

    
NOUVEAU  BENEVOLE*

 

      
        Numéro d'adhérent :        nous pourrons le retrouver pour vous 
Nom :                                                   Prénoms :       
  
Date et lieu de naissance :           
 

N° de Tel Fixe :        +33 (0)                     liste rouge :     OUI  NON 

N° de Tel Portable :  +33 (0) 

 
Adresse Mail :   ….........................................                  @           …......................... 

  
Activité actuelle ou ancien métier :  …. 
Autres compétences : ….  
 
 

  Dans quel domaine souhaitez vous nous aider ?  Rayer les données inutiles 
 

Accueil des consommateurs Permanence téléphonique Enquêtes conso Traitement courriels (mails) 
Secrétariat, administration Comptabilité Litiges en Lignes Domaine de la Santé 
Informatique Relations Publiques Salon - Expo  

 
 
 Quelles sont vos disponibilités ? (Mettre les heures) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Le matin       

L'Après-midi       

 
 Compléments d'informations : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Très important au verso. 
Informations RGPD 

                                                             
* L'adhésion est légalement obligatoire pour être bénévole. 



RGPD ou Règlement général sur la protection des données personnelles. 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'association locale UFC - Que Choisir de 
l’AIN dans le but de gérer les bénévoles de l'association locale. 
Elles sont conservés pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'inactivité du bénévole et sont destinées au secrétariat de 
l'association locale UFC - Que Choisir de l’AIN et à la Fédération UFC - Que Choisir. 
Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données 
personnelles, de manière à empêcher l’endommagement, l’effacement ou l’accès par des tiers non autorisés. 
Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celle-ci ou une limitation du traitement.  
Vous pouvez-vous opposer au traitement des données vous concernant et disposer du droit de retirer votre consentement à tout 
moment. 
 
Pour exercer vos droits vous vous adresser au président de l'association locale à cette adresse : 
Par voir électronique : contact@ain.ufcquechoisir.fr , motif  ou objet : RGPD, à l'attention du Président de l'Association locale UFC Que 
Choisir de l’Ain. 
Par voie postale :  UFC-Que Choisir de l'AIN - À l'attention du Président de l'Association locale, Maison de la Vie Associative  -  CS 
70270 - 2 BD IRENE JOLIOT CURIE - 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX 
 
DATE                                SIGNATURE 


