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Les informations personnelles recueillies sont nécessaires pour l’adhésion à l’association Loi de 1901 
‘Société internationale des Amis de Mohammed Dib, en abrégé SIAMD’.  
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées uniquement à la tenue du fichier des 
membres, à l’envoi du bulletin d’information périodique bisannuel et à l’invitation aux réunions et 
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