Bulletin d'adhésion 01/04/2020 au 31/03/2021 CAFA PCH

Membre du Réseau des Clubs d’affaires Franco-allemands en France et en Allemagne
Siège : CAFA PCH, Téléport 1,
7 Avenue du Tour de France, CS 50146 Chasseneuil 86961 Futuroscope Cedex,
Tél. Secrétariat CAFA: 0788810480 (M. Fechner) et 0660674535 (M. Lubnow), cafapoitoucharentes@orange.fr
Entreprise : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Tél :…………………………………………….. Fax : …………………………………………….
E-mail entreprise : ………………………………………………………………………………………
Site internet : ……………………………………………………………………………………………
Activité : ………………………………………………………………………………………………...
Madame/Monsieur (Nom et prénom) ………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………. E-mail : …………………………………………
souhaite adhérer au Club d’affaires franco-allemand Poitou-Charentes et je m’inscris dans le guide de
compétence du réseau des Clubs d’Affaires franco-allemand.
Tarifs au 06/05/2020

Tarifs spéciaux

Membre individuel
Société petite/moyenne, institutions et
associations (2-25 pers.)
Société moyenne, institutions et
associations (26-50 pers.)
Société de grande taille, institutions et
associations (51-100 pers.)
Société de grande taille, institutions et
associations (+100 pers.)

80 €
150 €
200 €
300 €
400 €

Fait à ..........................................................

Membre junior étudiant

20 €

Membre junior

50 €

Participations aux conférences du Club pour
les personnes non-membres
Participation étudiant aux
conférences
Participation membre
individuel aux conférences

Signature...........................................

Le Bulletin d'adhésion et le règlement à l'ordre du Club d'affaires franco-allemand PoitouCharentes sont à envoyer à la trésorière du Club : CAFA Poitou-Charentes –CCI Vienne, 7 Avenue Tour
de France, CS 50146 Chasseneuil 86961 Futuroscope Cedex,TEL.

Trésorier : Meinolf Schwens, 0049/176/70588557- meinolf.schwens@schwens-consulting.de,
Trésoriere adjointe : Bénédicte Dujardin 06.80.14.23.77 -info@kiosque-interculturel.com,
Trouvez ci-joint également nos coordonnées bancaires :
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10 €
20 €

Autorisation de droit à l’image
J’autorise la prise de vues ou de photographies lors de manifestations par l’association et leurs
utilisations à des fins professionnelles :
Oui ______Non______
J’autorise l’association à utiliser et diffuser le logo de ma structure dans le cadre d’actions de
communication. En acceptant, je m’engage à lui fournir une image dans une résolution suffisante
Oui ______Non______

Date :

Nom :

Prénom :

Signature :

Mentions légales
L’association Club d’Affaires franco-allemands Poitou-Charentes s’engage à ce que la collecte et le
traitement de vos données, effectués à partir du bulletin d’adhésion ou sous toute autre forme
de demande, soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Ces données sont collectées par l’association avec votre consentement. Elles seront utilisées afin de
vous identifier comme adhérent, de communiquer avec vous sur les actions et offres commerciales du
réseau des Clubs d’Affaires franco-allemands et pour la mise en relation avec d’autres acteurs si
l’association considère qu’elle rentre dans l’intérêt des personnes sollicitées. Les données seront donc
conservées le temps de votre adhésion et/ou le temps de leur traitement.
En tant que plateforme d’échange, le Club d’Affaires franco-allemand cherche également à mettre en
avant ses membres sur la scène internationale. A cet effet, l’association réalise des supports de
communication dans lesquels elle peut faire figurer, avec votre accord, le logo de votre organisation. Si
une demande spécifique doit être réalisée en ce sens auprès de votre service de communication, nous
vous remercions de bien vouloir nous indiquer la démarche à suivre.
Conformément à la réglementation en vigueur relative aux données personnelles, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition, de déréférencement ainsi que de portabilité de vos
données.
Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de vos données personnelles
gérés par l’association, vous pouvez nous contacter :
Par e-mail : cafapoitoucharentes@orange.fr
ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse ci-dessous :
CAFA PCH
Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France – CS 50146 CHASSENEUIL – 86961 FUTUROSCOPE Cedex
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