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Formulaire d’adhésion et de cotisation 

 

 

INFORMATION : 

 

1. Adhésion et cotisation 

 

Le montant de la cotisation annuelle de l’Association  LEX des anciens et nouveaux étudiants 

du Master 2 de Droit International Privé et du Commerce International de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne s’élève à 10€ pour les étudiants et doctorants et 20€ pour les autres 

membres.  

 

Votre adhésion ou le renouvellement de votre adhésion à l’Association par le paiement de votre 

cotisation vous donne droit à l’accès à l’annuaire en ligne des anciens étudiants (attribution 

d’un code d’accès à l’espace membre).  

 

2. Traitement de données personnelles 

 

a. Données nécessaires à l’adhésion à l’Association 

 

Votre nom, votre adresse email et le paiement de votre cotisation sont nécessaires pour votre 

adhésion à l’Association afin de nous permettre la gestion administrative des membres de 

l’association et de pouvoir vous contacter pour les évènements organisés par l’Association. Ces 

données feront l’objet d’un traitement informatique et seront destinées aux seuls membres du 

Conseil d’Administration de l’Association. Il ne sera procédé à aucune cession de ces données 

à quelque titre que ce soit à un tiers.  

 

b. Données publiées sur l’annuaire en ligne des anciens étudiants (accès réservé 

aux seuls membres de l’Association)  

 

Afin d’enrichir le contenu de l’annuaire des anciens et d’encourager ainsi les échanges entre 

les membres des différentes promotions, nous vous invitons également – si vous le souhaitez 

- à renseigner les différentes rubriques du présent formulaire et à nous autoriser à les 

diffuser sur l’annuaire en ligne des anciens étudiants, en nous retournant par email le 

présent formulaire signé.  

 

Ainsi, la publication de vos données sur l’annuaire des anciens repose sur votre seul 

consentement, que vous êtes libre de révoquer à tout moment, en nous adressant un email 
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à lexassociation@gmail.com. La révocation de votre consentement emportera suppression de 

vos données personnelles de l’annuaire des anciens.  

 

En l’absence de révocation de votre consentement, vos données seront conservées pendant 

toute la durée de votre adhésion (renouvellement compris) et jusqu’à l’expiration d’un délai 

d’un an après la fin de votre adhésion. Passé ce délai, vos données seront supprimées en 

l’absence de renouvellement de votre adhésion. 

 

Un courriel vous sera envoyé chaque année pour la mise à jour de vos données publiées sur 

l’annuaire.  

 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent, d’un droit à la limitation du traitement de vos données personnelles et d’un droit à 

la portabilité de vos données, que vous pouvez exercer à tout moment en nous contactant à 

l’adresse email indiquée ci-dessous. Vous bénéficiez également du droit d’introduire une 

réclamation auprès de la CNIL (3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07).   

 

En aucun cas, les données que vous aurez communiquées ne pourront être exploitées à des fins 

commerciales.  

 

Coordonnées du Responsable de Traitement :  

Association LEX, 12 place du Panthéon – 75005 Paris 

Président : Monsieur Olivier Moreau 

Adresse email : lexassociation@gmail.com  

 

 

 

 

* * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lexassociation@gmail.com
mailto:lexassociation@gmail.com


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association LEX, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - 12, place du Panthéon - 75231 Paris Cedex 05 

Email : lexassociation@gmail.com 
 

Identifiant SIREN : 797 917 937 
  

FORMULAIRE 

 

Je soussigné(e), 

Titre, Prénom, NOM :…………………………………………………………………………... 

Nom de naissance : ……………………………………………………………………………... 

Promotion : …………………………………………………………………………………….. 

Profession / Employeur : ……………………………………………………………………….. 

Domaine(s) d’activité : ………………………………………………………………………… 

 

Adresse professionnelle :……………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Déclare :  

 Avoir pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus 

 Vouloir adhérer / renouveler mon adhésion à l’Association LEX  

 M’engager à payer la cotisation annuelle de 10 € (étudiants) ou 20 € (anciens)1  

 Consentir au traitement des données personnelles communiquées aux fins de mise 

en place et de gestion de l’annuaire des anciens étudiants et d’échanges relatifs 

aux évènements organisés par l’Association 

 Autoriser la publication des données personnelles renseignées ci-dessus dans 

l’annuaire en ligne accessible uniquement dans l’espace protégé par un code 

d’accès et réservé aux membres de l’Association à jour de leurs cotisations.  

 Autoriser l’insertion d’un lien vers ma page professionnelle LinkedIn sur 

l’annuaire en ligne des anciens  

 

Fait à  …………………… 

         ……………………….. 

Le ……………………….      Signature 

                                                
1 Nous vous remercions de privilégier le paiement de votre cotisation par virement sur le compte bancaire 
de l’Association LEX. Un paiement en liquide remis à un membre du bureau lors des évènements organisés 
par l’Association LEX est également possible. En cas de volonté de paiement par chèque, nous vous remercions 
de bien vouloir vous rapprocher du Bureau de l’Association par mail à lexassociation@gmail.com . Aucun chèque 
ne pourra être envoyé à l’adresse de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.  
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