
 

 Année 2023  

Appel de cotisation 

 

 
 

Association régionale Poitou-Charentes (AR-18) des Auditeurs  
de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale 

AR-18 - IHEDN Poitou-Charentes - RNA : W863004988 - Sirene : 448 263 913 
 

Bienvenue aux nouveaux adhérents et merci à ceux qui renouvellent leur adhésion. 

Le règlement de la cotisation annuelle se fera par le mode unique du virement et par le biais de 

l’application HelloAsso. © Décision du CoDir du 06/11/2021. 

Les virements bancaires seront admis par dérogation et les chèques devront être exceptionnels. 

Cet appel à cotisation vous permet de renseigner votre situation et de choisir, en plus de l’adhésion, de 

vous abonner à la Revue Défense (démarche facultative). 

À la suite, vous recevrez une clé d’activation afin de mettre à jour vos coordonnées et approuver la 

création de votre compte. En effet, vous seul pouvez valider les renseignements vous concernant et pour 

lesquels vous autorisez l’Union-IHEDN à les détenir et, pour tout ou partie, à les diffuser sur les 

annuaires électronique et papier, réservés uniquement aux adhérents de l’AR-18 et de l’Union-IHEDN.  

—ooo0ooo— 

Informations personnelles et coordonnées. 

Titre honorifique et distinctions : .........................................................................................................  

NOM (en majuscule) : ........................... Prénom :.......................... Date de naissance :  ...................  

Membre associé : ...  Auditeur, session n° : ............Année : .......... Lieu :............................................  

Mobile : ................................ Courriel : .................................................................................................  

Adresse géographique : Code postal ........................Ville.....................................................................  

Complément adresse postale (N° rue, …) .............................................................................................  

Cotisation annuelle : 32 euros (dont 13 euros reversés à l’Union-IHEDN) ............................  32 euros 

Un reçu fiscal est envoyé automatiquement par courriel si vous utilisez HelloAsso. Sinon, le reçu fiscal 

sera disponible sur le site de l’Union-IHEDN (chèque et virement bancaire) en fin d’année. 

Revue Défense (facultative) : un an 30 euros ......................................................................... ____ euros 

Total à régler :  ............... ____ euros 

Case à cocher :   J’autorise l’utilisation de mes données personnelles dans le cadre des traitements effectués.  

Date :  Signature 

 

 

  



Consignes. 
 

Pour les adhésions en ligne « Je cotise sur HelloAsso en 2023 ».   
 

Pour les rares adhérents désirant cotiser par chèque ou par virement par l’intermédiaire de leur 

établissement bancaire (donc, sans utiliser le site HellAsso), consignes à respecter : 

 

- Règlement par chèque adressé au Trésorier à l’adresse suivante :  

Christian CHAUVET – 6 rue du Port – 17340 YVES – Tél. : 06 25 35 67 12 

 

- Virement bancaire sur le compte de l'association avec les références suivantes : 

IBAN : FR76   3004   7142   1400   0215   0580   119 – BIC : CMCIFRPP 

À l’ordre de : ASSOCIATION IHEDN POITOU-CHARENTES 

 

- Dans les deux cas, transmettre au Trésorier une copie de votre « Appel à cotisation 2023 », par 

La Poste ou par courriel, à : web2AR18@ihednpoitoucharentes.fr  

 

Politique de confidentialité. 

 

Informations sur vos données personnelles. 

Sur ce site internet nous sommes amenés à traiter des données vous concernant (par exemple votre adresse, vos 

cotisations ou les emails que vous avez ouverts). Ces données peuvent être destinées aux membres de l'association 

(pour l'annuaire en ligne), au personnel de l'association ou aux partenaires de l'association, dans le cadre de nos 

activités. 

Vous pourrez lire ci-dessous le détail des données que nous sommes appelés à traiter à votre sujet et les moyens 

qui sont à votre disposition pour exercer vos droits dans le cadre du Règlement Européen pour la Protection des 

Données (RGPD). 

Quelles données et quelle utilisation ? 

Dans le cadre des différents formulaires présents dans votre espace privé nous pouvons être amenés à recueillir 

les informations que vous nous communiquez sur votre état civil, vos coordonnées (personnelles et 

professionnelles), votre parcours académique, les groupes que vous avez rejoint, ainsi que les autres 

informations qui peuvent vous être demandées. 

Lors du paiement d'une cotisation ou de l'inscription à un événement, d'autres informations sont collectées afin 

de pouvoir assurer la bonne prise en compte de votre cotisation ou inscription. 

Nous sommes également amenés, afin de vous offrir un service de qualité, à conserver des informations sur les 

emails que vous avez reçus, lus ou cliqués, sur les dates auxquelles vous vous êtes connectés au site internet. 

Vous pouvez contrôler quelles sont les données affichées dans l'annuaire en ligne depuis votre espace privé 

Exercice de mes droits. 

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 

des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : web2AR18@ihednpoitoucharentes.fr 

 

Il est rappelé, conformément à l'article 27 de la loi 78/17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 que : 

- les renseignements demandés sont destinés à l’Union-IHEDN, 

- tu es libre de ne fournir qu'une partie des renseignements, 

- tu as le droit d'obtenir la copie des informations te concernant figurant dans le fichier informatique de 

l'association et de demander la modification ou la suppression de mentions qui s'y trouvent portées. 

https://www.helloasso.com/associations/association-ihedn-poitou-charentes/adhesions/cotisation-ar-18-association-ihedn-poitou-charentes-2023
mailto:web2AR18@ihednpoitoucharentes.fr
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