CLUB ORLY BUSINESS
BULLETIN D’ADHESION

ANNEE 2019
Entreprise adhérente
Raison sociale / Enseigne :
Siren / Siret :
Adresse complète :
Code Postal :
Téléphone standard :

Ville :
Site Internet :

Secteur d’activité :
O Agroalimentaire
O BTP
O Autre industrie
O Services aux particuliers
O Autre secteur : …………………………………

O Transports
O Services aux entreprises

Effectif :

Représentant
Nom :
Fonction :
Téléphone professionnel :
E-mail :

Prénom :
Téléphone portable :

Adhésion / Cotisation
Je soussigné ____________________________________________ de la Société____________________________adhère à
l’association "Club Orly Business" pour l’année 2019 - Toute année entamée entrainera le paiement intégral de la cotisation annuelle.
O Je joins un chèque de 150 € pour le règlement de ma cotisation à l'ordre du Club Orly Business adressé à :
Club Orly Business, 5 rue des Quinze Arpents, 94310 Orly
O J’adresse mon bulletin d’adhésion par mail à cluborlybusiness@gmail.com et m’engage à envoyer sous 15 jours
(à l’adresse ci-dessus) un chèque de 150 € à l'ordre du Club Orly Business, par mon entreprise pour le règlement de ma
cotisation.
De plus,
 J’accepte l’enregistrement de mon entreprise et de mes coordonnées dans l’annuaire du COB
 Je n’accepte pas l’enregistrement de mon entreprise et de mes coordonnées dans l’annuaire du COB
 J’accepte que le COB utilise mes coordonnées dans le cadre des activités de l’association (newsletters, invitations,…)
 Je n’accepte pas que le COB utilise mes coordonnées dans le cadre des activités de l’association
 J’accepte l’utilisation de mon image dans les supports de communication du COB
 Je n’accepte pas l’utilisation de mon image dans les supports de communication du COB
Fait à :

Le :

Signature de l’adhérent

Ces informations sont destinées au COB pour traitement informatique. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au
Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à cluborlybusiness@gmail.com .

