
ASSOCIATION 

DU CHEMIN DE FER DE RILLE 

Réseau géré par l’AECFM 

Notre train se compose de matériels anciens authentiques sauvés de la démolition et 
restaurés par notre association de bénévoles. 
 

Depuis 1977, l’AECFM a entrepris cette tâche de conservation de notre patrimoine 
ferroviaire et sa présentation au public. 
Ses membres assurent le fonctionnement du train pendant la saison d’été et 
l’entretien du matériel et de l’infrastructure le reste de l’année. 
 

Plusieurs formules vous sont proposées : 
 

Membre sympathisant : 40 € /an.       (  60 € pour un couple ) 
Membre actif (*) : 20 € /an.       (  32 € pour un couple ) 

             (  50 € pour un couple panaché ) 
 

*Le choix d’être membre actif implique l’engagement à une réelle participation  

aux activités de l’association. 
 

Les paiements peuvent s’effectuer par : 
➢ Virement en précisant le motif : AECFM Adhésion 2023  

IBAN :  FR76 1940 6370 1414 0614 1000 156 
➢ Chèque rédigé à l’ordre de l’AECFM et envoyé avec le bulletin ci-contre 

convenablement rempli si nécessaire, à : 
 

Patrick Deslandes 
AECFM – adhésions 
13 rue Maisonnier 
72210 Fillé sur Sarthe 

 

Vous recevrez en retour votre carte de membre vous donnant libre accès sur les trains 
pour vous et votre proche famille, connectez-vous sur notre site aecfm.fr pour pouvoir 
consulter toutes les informations concernant notre association.  
 

Nous vous remercions de votre confiance et de cette marque d’encouragement. 
 
 

  aecfm.fr    
 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, 
reportez-vous au dos de ce formulaire ou sur notre site aecfm.fr rubrique Espace membres  

 

BULLETIN D’ADHESION AECFM 2023 
(Valable pour l’année civile 2023 – à retourner à l’adresse ci-contre) 

 

• Nouveau membre : Remplissez et signez ce formulaire à joindre à votre règlement 
par chèque (obligatoire). 

• Déjà membre : Si vous souhaitez renouveler votre adhésion pour 2023 et que vos 
coordonnées sont inchangées, envoyez simplement votre chèque ou virement.  
Sinon remplissez ce formulaire avec vos nouvelles coordonnées. 

 

Je soussigné 
(Nom/Prénom)……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Souhaite être membre de l’AECFM.  
Le paiement de l’adhésion AECFM implique le respect sans réserve des statuts et du règlement intérieur. 

Je joins à ma demande un chèque de ……………………€     correspondant à : 

Membre sympathisant 40 €   60 € Couple de membres sympathisants 

Membre actif (*) 20 €   32 € Couple de membres actifs (*) 

 (Cocher la case choisie)  50 € Couple sympathisant + actif (*) 

 (*) être membre actif implique l'engagement à une réelle participation aux travaux et aux permanences de l’association. 

Ma date de naissance :     _   _   / _   _   /   _   _   _   _ 
   

Mon adresse postale :   ………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mon numéro de téléphone fixe :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Mon numéro de téléphone mobile :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Mon adresse de courriel : …………………………………………………………………………. 
 

Je souhaite recevoir le bulletin associatif sous forme     ⃝ Imprimée  ⃝ Numérique 
 Gestion des données personnelles : consultez les informations RGPD** au dos de cette page.  
 

Date :   _   _    /   _   _    /   2023     Signature : 
                                                                   (Obligatoire) 
 

Autorisation parentale pour les mineurs et pupilles 

Je soussigné ………………………………………………………………………… 

°Reconnais avoir pris connaissance et accepte sans réserve les statuts et le 
règlement intérieur de l'AECFM (accessible à l'atelier ou sur simple demande), 
°Accepte sans réserve que l'encadrement de mon enfant / pupille ne soit assuré 
qu'entre 10 h et 18 h (17h30 d'octobre à avril) pendant les journées de chantier, 
°Fournis à l'AECFM au moins deux numéros de téléphone auxquels je peux 
être joint si besoin  /  
°Accepte sans réserve que mon enfant/pupille puisse perdre sa qualité de 
membre dans le cas d'imprudences répétées de sa part et portées à ma 
connaissance, sinon à la connaissance d'un autre parent. 
°Autorise mon enfant/pupille né le      /      /      à devenir membre de l’AECFM 

Date et signature des parents / tuteur :   

 
 

http://aecfm.fr/


BULLETIN D’ADHESION AECFM 2023 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé afin d’effectuer la gestion des adhésions des membres de l’AECFM, les 
élections du CA, la diffusion de La Lettre de l’AECFM et des statistiques liées aux 
adhésions, par : 

Patrick Deslandes 
13 rue Maisonnier 
72210 Fillé sur Sarthe 

     Courriel : aecfm.rille@gmail.com 

 
La base légale du traitement repose sur le consentement : l’adhérent consent au 
traitement de ses données. 

Les données collectées ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : 
-Patrick Deslandes (délégué à la protection des données, responsable de traitement). 
-Le Membre du bureau Responsable des Elections du CA 

 (Nom, Prénom, Actif/Sympathisant). 
-Le responsable de diffusion de LLDA (Nom, Prénom, Adresse Postale, Courriel). 

 
Les données sont conservées pendant 3 ans après la fin de l’adhésion.  

 
Vous pouvez : 

• Accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. 

• Retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ;   

• Vous opposez au traitement de vos données ;  

• Exercer votre droit à la portabilité de vos données. 
 

Consultez le site 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 notre délégué à la protection des données à 
l’adresse ci-dessus.  

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. 

(**)  Le règlement général de la protection des données (RGPD) est un règlement européen valable dans 

toute l’Union européenne et portant sur la manière dont les entreprises et autres organisations doivent se 

comporter vis-à-vis des données personnelles. 

 
 
 

 

https://www.cnil.fr/fr/les-bases-legales/consentement

