Demande d’adhésion 2014
Renseignements
Votre Nom [Obligatoire] :
Votre Prénom [Obligatoire]:
L’adresse E-mail à laquelle vous joindre [Obligatoire] :
Date et lieu de naissance[Obligatoire] :_________________________________________
Votre N° de Téléphone [Obligatoire] :

Fixe :

Portable :

Nom de l’entreprise [Obligatoire] :
Date de création ou de reprise [Obligatoire]:
Activité[Obligatoire] :
Adresse de l’entreprise [Obligatoire] :
Vous confirmez souhaiter être contacté par le club pour fixer les modalités de votre adhésion. L’ensemble des
coordonnées que vous avez saisies ne seront utilisées par le club que dans ce but. Elles ne seront pas divulguées
à des tiers et vous disposez conformément à la loi d’un droit d’accès et de modification ou de suppression à ces
données. Pour ce faire veuillez envoyer votre demande par écrit à l’adresse du club.

Vos attentes [Obligatoire]:

Avez-vous pris connaissance du Règlement intérieur de l’association et l’acceptezvous?

Oui

Non

Adhésion annuelle (du 1er Janvier au 31 Décembre) au prix de : 60 euros
Paiement par

chèque*

espèces

* Merci d’établir le chèque à l’ordre de Les Nouveaux Entrepreneurs Audois

Signature

Date

Protection de vos données personnelles
En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, nous vous
informons que les données recueillies lors de votre inscription seront intégrées dans un fichier informatique
Ces données nous permettent de centraliser les données de nos adhérents afin de pouvoir organiser les ateliers et vous
communiquer les informations dans les meilleures conditions. Certaines informations sont susceptibles d’être communiquées
aux adhérents à des fins de prospection commerciale.
Conformément aux articles 34 et suivants de la loi précitée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
vous concernant, ainsi qu’un droit d’opposition à la communication de vos données à des tiers à des fins de prospection
commerciale.
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