Date :
BULLETIN ADHESION
2020 (01/01/20 au 31/12/20)
Nom :
Prénom :
Nom de l'entreprise :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
e-mail :
Tél. Portable :
Tél. Fixe :
Site web :
Activité :
Cotisation : 27 € la première année et 55 € les années suivantes, libelle le chèque à
l'ordre de "Club entrepreneurs 16".
Cotisation partenaire : 60 €
Merci de retourner le bulletin d'adhésion et le chèque à l'adresse suivante :
Mireille Gaillard - 19 bld de Bretagne 16000 Angoulême.
Penser à compléter votre inscription sur le site internet : http://clubentrepreneurs16.fr/
http://clubentrepreneurs16.fr/adherer-au-club/
Paiement par Virement

BIC :
IBAN :

AGRIFRPP824
FR76 1240 6001 4454 1230 7350 991

En adhérant, vous acceptez recevoir notre newsletter mensuelle ou @ctuClub
réservée aux adhérents et diverses communications telles que :
- Invitations à nos réunions et informations liées à nos événements
- Informations liées aux actualités de nos membres et de nos partenaires
- Invitations et informations d'autres associations d'entrepreneurs du département

Cocher ici pour
acceptation :

Le Club Entrepreneurs 16 s'engage à ne pas vendre, louer ou céder les données que vous nous aurez communiquées.
Conformément aux articles 39 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles de nos fichiers. Merci de vous adresser
à à notre Président ou à notre référent "Communication" (reseau@clubentrepreneurs16.fr).
Ces données sont conservées le temps de votre adhésion et pour une durée de maximum 3 ans à compter de la date de
fin de votre adhésion.

Conformément aux articles 39 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles de nos fichiers. Merci de vous adresser
à à notre Président ou à notre référent "Communication" (reseau@clubentrepreneurs16.fr).
Ces données sont conservées le temps de votre adhésion et pour une durée de maximum 3 ans à compter de la date de
fin de votre adhésion.

