
Bulletin d’adhésion /renouvellement d’adhésion à l’association  
‘’Sur les pas de Liszt’’ Année 2023  

Siège : 27 ter, rue Benoît Malon – 92150 SURESNES – France. - SIREN : 788723682 
Tél : 06 81 98 45 05- www.surlespasdeliszt.com 

Cher Adhérent, chère Adhérente, 

Par le versement d’une cotisation vous devenez adhérent à ‘’Sur les pas de Liszt’’ et avez ainsi un 

accès par courriel à une information exclusive sur les activités de l’association. Cela permet 

également de bénéficier d’invitations à des tarifs privilégiés pour les concerts des artistes membres 

de ’’Sur les pas de Liszt’’, ainsi que l’accès aux activités organisées en France ou l’étranger, à des 

prix négociés, aux visites et voyages inscrits dans le cadre des activités de ’’Sur les pas de Liszt’’. Le 

règlement de cette cotisation se fait de préférence par carte bancaire via HelloAsso, une solution 

totalement sécurisée (ce qui permet d’imprimer la carte d’adhérent) à l’adresse électronique 

suivante :  

https://www.helloasso.com/associations/sur-les-pas-de-liszt/adhesions/adhesions-2023 

Payment of a subscription entitles the member(s) to receive by e-mail exclusive information on the 

activities of the Association as well as invitations and reduced admission rates to performances by 

‘’Sur les pas de Liszt member artists, to activities organised in France and abroad, at negotiated 

prices, and to visits and trips organised within the ambit of Sur les pas de Liszt. 

Le cas échéant, pour adhérer, nous vous remercions de retourner ce bulletin d’adhésion accompagné 

de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de ‘’Sur les Pas de Liszt’’ à la trésorière : 

Madame Marie Hélène Linne : 18, résidence des templiers. Route de la commanderie. 

59114. Eecke. France. 

ou par virement bancaire auprès de la Société Générale :  

IBAN FR 76 3000 3040 6000 0372 6571 379 - BIC : SOGEFRPP 

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

(à remplir uniquement par les personnes qui règlent leur cotisation par chèque ou virement) 

J’adhère à l’association ‘’Sur les pas de Liszt’’ en tant que / I wish to subscribe to the Lisztomanias 

International Association as : 

 Membre (individuel)/ Individual member  25 € 

 Membre individuel moins de 25 ans/ Individual member  15 € 

 J’accompagne mon d’adhésion d’un don à l’association de :  ……€ 

 

Nom/prénom (Name/Forname) 

Adresse (adress) :  

Mail :                                                @ Téléphone : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association « Sur les pas de Liszt » (SPL) pour connaitre au 
mieux ses adhérents dans le cadre du règlement général de protection des données appelé RGPD. Les adresses électroniques sont enregistrées dans les 
contacts liés à l’utilisation de l’adresse électronique : surlespasdeliszt@gmail.com. Les données collectées seront communiquées dans le cadre des actions 
menées par l’association SPL qu’aux seuls prestataires et partenaires de l’association en fonction des évènements proposés par celle-ci et auxquels 
l’adhérent se sera inscrit : soit via le site HelloAsso, soit en manifestant un intérêt via le site internet https://www.surlespasdeliszt.com Les données sont 
conservées pendant toute la durée de l’adhésion suivie de la période nécessaire pour solliciter son renouvellement. 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 et exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site https://www.cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement 
de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter l’association « Sur les pas de Liszt » 
à l’adresse électronique suivante : surlespasdeliszt@gmail.com ou sur papier libre adressé par 
voie postale au siège social. 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. 

Signature : 

http://www.surlespasdeliszt.com/
mailto:surlespasdeliszt@gmail.com
https://www.surlespasdeliszt.com/

