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BULLETIN D’ADHÉSION A L’UNHAJ 
-  Union nationale pour l ’habitat des jeunes -  

   Personne physique         
 

NOM :  .................................................................................................................................................................................  

 

Prénom :  .............................................................................................................................................................................  

 

Âge (Cocher la case correspondante) :    -  de 30 ans    + de 30 ans 

 

Adresse postale :  ................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 

Adresse mail : ......................................................................................................................................................................  

 

Téléphone (facultatif) :  .......................................................................................................................................................  

 

Merci de répondre à ces quelques questions qui nous permettront de mieux vous connaître… 

Comment avez-vous connu l’UNHAJ ? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 

Pourquoi souhaitez-vous adhérer à l’UNHAJ ? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  
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Souhaitez-vous mettre des compétences spécifiques à disposition du projet Habitat Jeunes ? Si oui, lesquelles ? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 
 

 
Je m’engage (cocher la case) :  
 

 à inscrire mon engagement dans le cadre des valeurs de la charte de l’UNHAJ (je joins à ce bulletin un exemplaire 
de la Charte signée) 

 à verser une cotisation annuelle à l’UNHAJ, d’un montant de 30 € (le montant de la cotisation est déterminé par l’AG 
annuelle de l’Unhaj) 

 à participer, autant que possible, à la vie des instances et/ou temps collectifs organisés par l’URHAJ et l’UNHAJ. 

 à respecter les statuts, le règlement intérieur et les décisions des instances statutaires de l’UNHAJ. 

 
 
 

Date : 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DONNE ÉS PERS ONNE LLE S  

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de votre adhésion et le suivi des membres de notre Association.  
Elles sont destinées à l’Unhaj, responsable de traitement, aux membres des instances qui traitent des adhésions (Commission Vie de l’Union, 
Conseil d’Administration) et aux Unions régionales concernées. 
Le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat d’adhésion.  
Ces données ne sont pas cédées ou transmises à d’autres tiers. 
Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion et jusqu’à cinq ans après la fin de cette adhésion. 
 
Conformément au règlement européen n°2016/679 (RGPD) et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite loi Informatique et Libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données et de limitation du traitement. Pour exercer ces droits, vous 
pouvez vous adresser par mail, à : dpo@unhaj.org 
ou envoyer un courrier à l’adresse suivante : UNHAJ - 12, avenue du Général-de-Gaulle - CS 60019 - 94307 Vincennes  
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez contacter la Cnil (www.cnil.fr) 

 

http://www.connaitre.unhaj.org/fileadmin/documents/Vie_associative/CHARTE_UNHAJ_02.pdf
mailto:dpo@unhaj.org
www.cnil.fr

