
BULLETIN D'ADHÉSION

Nom : Prénom :

Adresse : Code postal/ville :

Téléphone : Adresse mail :

Date de 
naissance :

Nationalité :

Date d'obtention de la carte professionnelle :

Langues parlées :

Régions de compétences en Bretagne :
(rayez les régions non souhaitées)

- Baie de St Brieuc – Paimpol – Les Caps
- Quimper – Cornouaille
- Destination Brocéliande
- Cap fréhel – St Malo –  Mont-St-Michel
- Brest terres océanes
- Rennes et les portes de Bretagne
- Bretagne Loire océan
- Bretagne sud  Golfe du Morbihan
- Coeur de Bretagne
- Côte de Granit Rose, Baie de Morlaix

Autres régions : 

Votre formation :

Diplômes obtenus : 

Pièces à joindre à votre demande d'adhésion et à adresser à la Fédération des Guides conférenciers de 
Bretagne, 1 Keryagune 56950 CRAC'H  ou par mail à fgc.bretagne@gmail.com : 

–  une copie de votre carte de guide conférencier agrée,
–  une photo en format numérique pour l'annuaire,
–  un chèque de 15 € à l'ordre de la FGCB (compte tenu de la situation actuelle, la cotisation

2021 est à 0€ pour ceux qui étaient déjà membres en 2020. Quant aux nouveaux adhérents, la cotisation est à 
50 % donc 15€ au lieu de 30€). Possibilité de régler par virement en demandant un RIB par mail.

Respect des données personnelles
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l'association. Elles ne seront en aucun cas transmises à un tiers.

Visibilité dans l'annuaire en ligne
Une fois votre adhésion effective, vous aurez la possibilité d'apparaître ou non dans l'annuaire en ligne de la fédération.
En application des articles 39 et suivants de la loi “informatique et libertés” du 6/01/1978 modifiées en 2004, vous     
bénéficiez d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à madame la Présidente de la FGCB sur fgc.bretagne@gmail.com

Condition d'adhésion
Votre adhésion est strictement personnelle. Les informations que vous recevrez de la part de la FGCB sont 
confidentielles et vous vous engagez à ne pas les diffuser sans autorisation de notre part. Seuls les sites personnels 
seront admis dans notre annuaire.
En adhérant à la fédération, vous vous engagez à fournir des information exactes concernant votre profil.
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