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Madame, Monsieur, 

 

Le CESAP a été créé en 1965 à l’initiative de médecins, pour accueillir les enfants les plus 

gravement handicapés. Cette initiative, soutenue par les pouvoirs publics, a donné naissance 

à une association qui regroupe actuellement plus de 30 structures en Île-de-France, Oise et 

Indre-et-Loire. Le CESAP est reconnu d’utilité publique depuis 1970. 

 

Afin de nous aider à poursuivre le développement de nos actions en faveur des personnes 

polyhandicapées, le CESAP propose à toute personne partageant les valeurs de notre projet 

de rejoindre notre association. 

 

En espérant vous compter bientôt parmi nos membres, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Président du CESAP 

 

 

[La plaquette du CESAP, le projet associatif, la synthèse de nos orientations stratégiques 

sont joints à ce bulletin ou à demander au siège de l’association] 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 

Nom, Prénom (*) :  ……………………………………………………………………………………………... 

 

Adresse (*) :  ……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :   ……………………………………Courriel : …………………………………………... 

 

Lien avec le CESAP :  

 

adhère au CESAP (Comité d’Etudes, d’Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées). 

 

Je joins un chèque à l’ordre du CESAP 

 50 € cotisation de base              Cotisation de soutien, montant ……… € 

 

Conformément à nos statuts, l’adhésion est soumise à l’agrément du Conseil 

d’administration. 

 

Sous réserve de votre accord, l’adhésion vous permet d’être abonné à la « Lettre du 

CESAP » :  

 Je souhaite la recevoir               Je ne souhaite par la recevoir 

BULLETIN D’ADHESION 2021 

(à retourner au CESAP, 62 rue de la Glacière, 75013 Paris) 

 

mailto:contact@cesap.asso.fr
http://www.cesap.asso.fr/
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(*) données obligatoires 

Les informations recueillies sur ce bulletin font l’objet d’un traitement informatique destiné 

à : 

 

 La gestion de votre don/adhésion et votre reçu fiscal 

Ce traitement repose sur l’intérêt légitime du CESAP.  

Vos données sont uniquement à usage interne (service de gestion des dons/adhésions et 

comptabilité).  

Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans puis archivées pendant 7 ans pour 

chacun de vos dons/adhésion avant suppression. 

 

 La gestion de la liste des abonnés à la « Lettre du CESAP » et sa diffusion 

Ce traitement repose sur la base du consentement.  

Vos données sont destinées au service communication du CESAP. Les données suivantes 

seront communiquées à l’entreprise en charge de son expédition : civilité, nom, prénom, 

adresse.  

A ce titre, il est précisé que ces derniers : 

 ont un accès limité à vos données personnelles et ce uniquement pour la réalisation 

de l’exécution de leurs prestations ; 

 ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec nos instructions et 

avec les dispositions légales en matière de protection des données personnelles. 

Sauf opposition de votre part, vos données seront conservées pour une durée de 3 ans après 

votre dernier contact avec le CESAP. 

 

Seules les données indiquées par (*) sont obligatoires. 

 

Le CESAP s’engage à ne pas transférer vos données en dehors de l’Union Européenne.  

Vos informations ne seront pas échangées avec d'autres associations caritatives ou sociétés 

commerciales. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 

Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que d’un droit 

d’opposition, du droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par 

le Règlement Européen. 

 

Vous pouvez exercer ces droits auprès de (joindre un justificatif d’identité) : 

 

CESAP 

62 rue de la Glacière 

75013 PARIS 

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL sur le site www.cnil.fr ou par 

courrier à l’adresse : 

CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 

75334 PARIS CEDEX 07 

 

Cependant, si vous nous contactez auparavant, nous ferons tout notre possible afin de 

répondre à tout motif de mécontentement de votre part. 

 

Pour votre parfaite information, le CESAP a désigné un délégué à la protection des données, 

que vous pouvez joindre à l'adresse mail dpo@cesap.asso.fr. 

http://www.cnil.fr/
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