
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS 
QUE CHOISIR DES PAYS DE ST-OMER ET DE MONTREUIL/MER

1 Place du Général de Gaulle
Maison des Associations Elie Vignon
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Tél:03.21.39.81.81

Mail   : secretariat@saintomer.ufcquechoisir.fr
Site   : https://saintomer.ufcquechoisir.fr/ 

Association Type loi 1901 créée le 16 mai 1980

REJOIGNEZ  LE  MOUVEMENT  «     UFC-QUE  CHOISIR     »,  DEVENEZ
ADHÉRENT
La force d’une association tient à ses adhérents !
Vous savez que vous pouvez compter sur nous. Aujourd’hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien.
Pour agir contre la malbouffe, les substances toxiques, le suremballage, les pratiques déloyales, la violation des données 
personnelles…
Pour changer nos modes de consommation, renforcer la qualité et la durabilité des produits, défendre nos droits 
collectivement, contribuer à préserver nos ressources naturelles…
Nous avons besoin de vous.

Nom :                                                                                                                                                       

Prénom :                                                                                                                  

Adresse :                                                                                                                  

Code Postal – Ville :                                                                                                

Téléphone 1 :                                                                                                           

Téléphone 2 :                                                                                                           

Mail :                                                                      @                                                

Accepte les mails de l'UFC Que Choisir : Oui  Non  Biffez la mention inutile
_____________________________________________________________________________________

Devenir adhérent sympathisant à 15 € :
c’est · ·être tenu e informé e et soutenir nos combats pour une consommation plus juste, sobre
et responsable.

• c’est contribuer au changement en participant à la construction de nos positions et actions, 
tant locales que nationales.
• c’est faire bloc pour influencer les décideurs publics, faire pression sur les professionnels.

« L’adhésion sympathisant » est l’adhésion au projet associatif, à la cause défendue par l’UFC-Que 
Choisir.
En cas de litige avec un professionnel ou de recours à nos services, une participation forfaitaire aux 
frais de fonctionnement vous sera demandée : 15 euros pour un traitement en ligne, ou en présentiel, 
selon l’association locale.

Devenir adhérent classique à 30 €
C’est avoir les mêmes prérogatives que les adhérents sympathisants.

•c’est, en plus, bénéficier pendant un an des conseils et de l’aide de l’UFC-Que Choisir en cas 
de litige avec un professionnel.

➤Une dernière question   
 Accepteriez-vous de nous aider, en devenant Adhérent ET Bénévole ?   oui /non



L'UFC-Que Choisir des Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer s'engage à ce que la collecte et le 
traitement de vos données, effectués à partir des documents transmis et de son site internet soient 
conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et
 à la loi Informatique et Libertés.

Sauf consentement préalable, l'UFC-Que Choisir des Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer ne vend 
pas, ne loue pas et n'échange pas avec des tiers, les informations identifant spécifquement un 
abonné, un client ou un utilisateur du site Internet, et ce pour toute
exploitation quelle qu'elle soit, notamment de nature publicitaire ou promotionnelle.
Chaque formulaire collecte des données à caractère personnel en se limitant au strict nécessaire 
(minimisation des données)

VOS DROITS INFORMATIQUES ET LA FAÇON DE LES EXERCER AUPRÈS DE L'UFC QUE CHOISIR des Pays 
de St-Omer et de Montreuil/Mer
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés par UFC Que Choisir des 
Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer  sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à 
l'UFC-Que Choisir des Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer
de traiter les demandes reçues dans ses applications informatiques ou sous forme papier.

Pour exercer vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de données à caractère 
personnel gérés par l'UFC Que Choisir des Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer vous pouvez 
contacter son secrétariat :
- par mail à l'adresse suivante : secretariat@saintomer.ufcquechoisir.fr   motif ou objet : RGPD, à 
l'attention du Président de l'Association locale

- par courrier signé accompagné de la copie d'un titre d'identité à l'adresse suivante : UFC-Que 
Choisir des Pays de St-Omer et de Montreil/Mer
À l'attention du Président de l'Association locale , Maison des Associations Elie Vignon - 
1 Place du Général de Gaulle 62219 LONGUENESSE

MENTIONS PROPRES A VOTRE ADHESION
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
l'association locale UFC Que Choisir des Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer dans le but de gérer 
votre adhésion.

Elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'inactivité du 
consommateur et sont destinées au secrétariat de l'association locale UFC Que Choisir des Pays de 
St-Omer et de Montreuil/Mer et à la Fédération UFC - Que Choisir.

Pendant cette période, nous mettons en place tous 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 : secretariat@saintomer.ufcquechoisir.fr  motif ou objet : RGPD, à 
l'attention du Président de l'Association locale UFC Que Choisir des Pays de St-Omer et de 
Montreuil/Mer
Par voie postale : UFC-Que Choisir des Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer - À l'attention du 
Président de l'Association locale , Maison des Associations Elie Vignon
1 Place du Général de Gaulle 62219 LONGUENESSE
Cette demande devra indiquer votre nom, prénom, adresse postale et adresse électronique. La 
demande doit être signée et accompagnée d'un justificatif d'identité
portant votre signature. Une réponse vous sera adressée dans un délai maximum d'un mois suivant 
la date de réception de la demande.
- Vous aurez aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.
Envoi de newsletter et de lettres d’information de l’Association locale et/ou de la Fédération aux 
adhérents.
L'association locale UFC Que Choisir des Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer a un intérêt légitime à 
utiliser l'adresse e-mail ou postal renseignée lors de votre adhésion en ligne ou papier, pour vous 
envoyer des lettres d'informations. Cet intérêt légitime ne vient en aucun cas porter atteinte à vos 
droits et libertés.
Vous avez la possibilité de vous opposer à tout moment à l'envoi de ces lettres
d'informations par le biais du lien de désinscription qui figure en bas de chaque lettre numérique 
d'information ou par
courrier à cette adresse : UFC-Que Choisir des Pays de St-Omer et de Montreuil/Mer , Maison des 
Associations Elie Vignon 1 Place du Général de Gaulle 62219 Longuenesse

DATE                                                                      Lu et approuvé / Signature de l'adhérent(e) 
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