Des entreprises unies au sein d’un même territoire

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Merci de compléter toutes les rubriques du bulletin et de nous le renvoyer avec votre
règlement pour enregistrement de votre adhésion.
ENTREPRISE ...............................................................................................................................................................................
NOM DE L’ADHERENT............................................................................................................................................................
ADRESSE........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

TEL ..................................................................................................................MAIL .....................................................................
SECTEUR D’ACTIVITE ............................................................................................................................................................
Souhaitez-vous participer aux travaux des commissions ?
 Fun / convivialité
 Com et développement

 Avenir de territoire
 Richesse Humaine

 Eco des Pros

Je souhaite adhérer à l’association pour 2022,
ci-joint le règlement :

Montant de la cotisation TTC
annuelle selon effectif

 Par chèque de ______€ à l’ordre Entrepreneurs du Futur Moins de 4 salariés
4 à 10 salariés
Chèque n°____________________________________
Banque ______________________________________ 11 à 50 salariés
50 salariés et +
 Par virement n°________________________________
(coordonnées bancaires indiquées ci-dessous)
J’autorise la prise de vues ou de photographies lors de manifestations
par l’association et leurs utilisations à des fins professionnelles.
 oui  non

85 €
169 €
301 €
433 €

Le prix d’adhésion comprend le prix de
participation de 25€ pour une personne à
l’Assemblée Générale annuelle.

Signature ou cachet de l’enteprise

L’association ENTREPRENEURS DU FUTUR s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du bulletin d’adhésion, soient conformes au
règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la Loi Informatique et Libertés. Ces données sont collectées par l’association, adresse, téléphone avec
votre consentement. Conformément à la réglementation en vigueur relative aux données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, d’un droit de rectification, d’un
droit d’opposition, d’un droit au déréférencement de vos données ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Pour toute information ou exercice de vos droits
Informatique et Libertés sur les traitements de données personnelles gérés par l’association, vous pouvez contacter son Délégué à la Protection des Données (DPD)
dpo@asso.fr ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse ci-dessous.
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