
Syndicat Professionnel des Enseignants et Encadrants de la Danse 

BULLETIN D’ADHESION 2020-2021 
Pour la période du1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 
Les informations précédées de "*" sont obligatoires pour valider votre adhésion.  A renvoyer par mail 

contact@syndicat-speed.fr 

 

Demandeur : (Vous adhérez à titre personnel) 

* Nom Prénom   ....................................................................................................................................................................................................................................  

* Nom commercial de votre structure principale : …………………………………………………………………………………………………………..  

* Adresse personnelle : ......................................................................................................................................................................................................................  

* CP : ……………………..*  Ville :…………………………….…………………………………..   

* Adresse Mail :……………………………………………….. 

* Téléphone : ………………………………………. 

* Année de début d’activité : ………… 

* Activité ou profession : ...................................................................................................................................................................................................................  

* Forme juridique : ...................................................... …………………...SIRET : ...............................................................................................................................  

* Si salarié, nombre d’employeurs…………………Nom de votre principal employeur…………………………………………………………………….. 

 

Conformément à l'article 34 de la loi 1978 dite loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent. Pour l'exercer, veuillez adresser un courrier électronique à 

Tarifs de l’adhésion :  Pour l’exercice 2020/2021 la cotisation est fixée par l’assemblée Générale au montant de 20 € 

Cette cotisation est payable en 1 fois au moment de l’adhésion et ne pourra pas faire l’objet de remboursement. Toute saison 

entamée est due, quelque soit la date d’adhésion. 

Le règlement est à réaliser de préférence par virement ou par chèque à l’ordre du SPPED. 

 

* Intérêts et Motivations :  

 

Par quel canal avez-vous connu notre syndicat ? ……………………………………………………………………………….. 

Quelles sont vos principales motivations pour le rejoindre  ?...........................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Informations :  Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. La base légale du traitement est gérée 

uniquement par le syndicat. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : membres du CA du syndicat. Les données sont 
conservées pendant 1 an renouvelable à la demande de l’adhérent. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de 
vos données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos 
données).  Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 

L’adhérent atteste avoir pris connaissance des statuts et Règlement intérieur du syndicat S.P.E.E.D. et les conditions 

d’adhésion et en accepte les termes. 

 

 

 ………………………….………….., le…………….20 

   Signature de l’adhérent : 

 

 

   

A joindre : Pour justifier de votre statut d’enseignant, ou d’encadrant, vous devez joindre à votre demande d’adhésion, soit la 

copie de votre diplôme d’état, soit si salarié sans diplôme d’état une attestation de votre employeur avec le nombre d’heures 

hebdomadaires destinées à l’enseignement de la danse, soit une copie de votre RCS ou immatriculation Siret par l’INSEE, Tout 

autre document fera l’objet d’une analyse particulière.  


