
ASSOCIATION INITIATIVE INDÉPENDANTS 
Association pour la protection sociale des travailleurs indépendants dans le cadre de la Loi Madelin 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Mardi 7 décembre 2021 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

Nom * : ……………………………………………………………………….. Prénom * :  ………………………………………………………… 

Adresse postale* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Adhérent :  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail*  :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone mobile : …………………………………………………………………………………………………………………… 

* Mention obligatoire

sera présent(e) à la réunion de l’Assemblée générale ordinaire. 

SI VOUS ASSISTEZ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
LE BULLETIN DE PARTICIPATION DOIT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD LE 29 NOVEMBRE 2021 

Soit par mail à : assemblee-generale-aii@malakoffhumanis.com 

 Soit par courrier à l’adresse suivante : 
ASSOCIATION INITIATIVE INDEPENDANTS (AII) 

Direction des Instances politiques – Marie-Laure MOZAR - 21 rue Laffitte 75009 PARIS 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Déclarée en Préfecture le 3 janvier 1995 
Siège social : 21 rue Laffitte 75009 PARIS 
Les informations collectées sont nécessaires à l’Association Initiative Indépendants, responsable du traitement, pour l’organisation de l’assemblée 
générale annuelle de ses adhérents. Le défaut de réponse aux champs présentant un caractère obligatoire ne permet pas l’examen de votre 
dossier par l’Association. Ces informations sont destinées exclusivement aux personnes autorisées à y accéder au titre de leurs attributions et, le 
cas échéant, au prestataire en charge du système de vote électronique  
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander l'accès, la rectification ou 
l’effacement de vos données, et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au traitement 
des raisons tenant à votre situation particulière, de limiter le traitement dont vous faites l’objet et d’un droit à la portabilité des données 
personnelles dans les limites fixées par la loi. 
Ces droits peuvent être exercés par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue 
Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire aux coordonnées précitées. En cas de réclamation relative à la 
protection des données, vous disposez également du droit de contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à 
l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.  
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