
DÉCLARATION D’ADHÉSION

Tégo
153, rue du Fbg St-Honoré 
75008 PARIS

Situation personnelle

Situation professionnelle

Déclarations et signature

Je soussigné(e)  Monsieur  Madame

Nom de naissance ........................................................................................ Nom d’usage ........................................................................................................ Prénom (s) ........................................................................................................

Code matricule si légionnaire  :      Nationalité française Autre(s) nationalité(s) : .................................................................................................................

Né (e) le              à  ..........................................................................................        ................................................................................................... 

          commune de naissance                département  pays de naissance

Adresse postale :   

Code postal                Commune .......................................................................................................... Pays .......................................................................................................................................................

Tél. portable             Tél. Fixe  

E-mail  .......................................................................................................................................................@ ............................................................................... 

 célibataire     marié (e)      veuf (ve)      divorcé (e)      séparé (e) de corps      pacsé (e)      concubin (e) 

Conjoint, partenaire, concubin adhérent :   non    oui  Nom  :  .....................................................   Prénom :  .............................................................. Né (e) le  

Forces Armées :           Militaire d’active         Sous contrat Fin de contrat le    Réserviste  Retraité

 Armée de terre            Marine nationale  Armée de l’air  Gendarmerie nationale 

 Service de santé         Service des essences           Service du commissariat            Armement  Contrôle général des armées              Civil du ministère des Armées

Forces de Sécurité :  Police nationale  Police municipale  Sécurité civile  Douanes  Administration pénitentiaire 

 Pompier civil professionnel     Pompier volontaire              Autres (à préciser ...........................................................................................)            Retraité

Civils :    Profession : ............................................................................    Réserviste civil  Sans activité  Retraité 

Je  déclare adhérer à l’association Tégo. Cette adhésion me donne accès aux offres 
d’assurance et aux services Tégo. Je reconnais  avoir reçu un exemplaire des statuts et 
déclare avoir l’une des qualités requises par l’article 6.
Je m’engage à verser chaque année le montant de la cotisation associative tel que fixé 
par l’assemblée générale.
•Je suis informé(e), qu’en  plus de la cotisation associative,  s’ajouteront 2,50 € pour
la souscription d’une part sociale de la société coopérative Tégo Services à laquelle
j’accepte d’adhérer en même temps :        oui              non
J’accepte le prélèvement automatique sur le compte identifié sur le mandat de
prélèvement SEPA joint.
Afin  de personnaliser davantage  notre relation et d’exercer  au mieux  notre devoir  de
conseil, nous souhaitons obtenir votre consentement. Les informations recueillies pourront 
faire l’objet d’analyses de vos habitudes de consommation (aussi appelées  “profilage”) de 
manière à vous communiquer des offres utiles et adaptées.
J’accepte de recevoir des offres commerciales personnalisées labellisées Tégo : 

e-mail   SMS/MMS     
Je suis informé(e) que je peux  modifier mon choix à tout moment depuis mon espace 
adhérent et que je peux, par ailleurs m’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique Bloctel sur www.bloctel.gouv.fr.

L’association Tégo s’est engagée dans le développement durable en proposant la 
dématérialisation de ses documents dans le respect de la réglementation en vigueur. 
Ainsi, tous les documents et informations sont mis à disposition par voie électronique y 
compris vos avis d’échéance.
Vous pouvez également choisir de recevoir par voie électronique : 

  Le Magazine Tégo.   
  Les convocations aux assemblées générales.

Si vous n’optez pas pour cette mise à disposition dématérialisée, vous les recevrez 
au format papier. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment depuis votre espace 
adhérent.
Fait à  ...........................................................................   Le   

         Signature de l’adhérent(e) / représentant personne physique

Pièces d’identité à fournir :
  Carte nationale d’identité ou passeport
 Carte d’identité militaire (pour les légionnaires) 

Conformément à la réglementation, les données personnelles que l’association Tégo recueille sont nécessaires aux traitements mis en œuvre par l’association et dont les finalités 
sont la passation, la gestion et l’exécution de votre adhésion, et de l’ensemble de la relation dans le cadre des propositions Tégo. Ces données pourront être échangées avec et entre 
les assureurs partenaires afin de gérer la relation adhérent. Elles pourront aussi être transmises à la société coopérative Tégo Services, dans le but de vous proposer des services 
susceptibles de satisfaire vos besoins.
Nous les conservons tout au long de la vie de votre adhésion, puis jusqu’aux termes des délais de prescription légaux.
Vous disposez de différents droits sur vos données personnelles : accès, rectification, effacement, limitation, portabilité et opposition, pouvant être exercés auprès de l’association 
Tégo, responsable du traitement, via le délégué à la protection des données, soit par le formulaire de contact disponible sur www.tego.fr, soit par courrier libre précisant l’objet de 
votre demande, accompagné d’un justificatif d’identité, adressé à Tégo - Responsable données personnelles - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS. Vous disposez aussi 
du droit de définir des directives générales et particulières précisant la manière dont vous entendez que soient exercés ces droits après votre décès, ainsi que du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL - 3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07).

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET 850 564 402 00012 - 153, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

CODE CONSEILLERAdhérent n°             Associé n°


