Bulletin d'adhésion 2022
Entreprise :
Raison sociale* :

Groupe :

Adresse* :

Enseigne :
Forme juridique

CP Ville* :

Mail*

Tél* :

Site web :

SIRET * :

Activité :

Effectif* :

Dirigeant :

Autre contact (relais dans l’entreprise)

Prénom Nom* :

Prénom Nom :

Fonction* :

Fonction :

Mail direct* :

Mail direct :

Tél direct* :

Tél direct :

Portable :

Portable :

*Mentions obligatoires

Cotisation annuelle de 145 euros net de TVA par virement
ou par chèque joint à l’ordre de l’APANord :
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Titulaire du compte : APANORD
Domiciliation :
BANQUE TARNEAUD LIMOGES CARNOT
RIB
10558 02093 12639500200 76
IBAN
FR76 1055 8020 9312 6395 0020 076
BIC
TARNFR2L

 Souhaite proposer une offre Carte + (envoi de la convention à réception du bulletin d’adhésion)
 Souhaite ____ Carte + pour ses salariés
Fait à ___________________ le _______________

Signature et cachet de l’entreprise

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement, par l’association APAN/OCEALIM, destiné à prendre en charge votre dema nde, assurer la gestion administrative de l’association, réaliser des enquêtes,
transmettre de l’information, présenter les actions et les offres de l’association et, sauf pour répondre à des obligations l égales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et liberté s » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association apan@limoges.cci.f r. Vos données seront conservées pendant
la durée de votre adhésion. En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout moment (3 place de Fontenoy, 75007 Paris).ou https://www.cnil.fr.

Association des entreprises du Parc d’activités nord de Limoges
16 place Jourdan - 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 45 15 03 - Fax : 05 55 32 24 46 - apan@limoges.cci.fr
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture de la Haute-Vienne le 5 Juillet 1974
SIRET : 81493211700017

Site internet : www.apanord.fr
Adhérent à l’association, présentez votre entreprise sur notre site internet
Merci d’adresser par mail à apan@limoges.cci.fr
votre LOGO au format jpeg
ainsi qu'une PHOTO au format jpeg illustrant soit votre local, soit votre activité.
Nom de l’entreprise :
Nom du chef d'entreprise :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Fax :
Mail :
Site internet :
Secteur d’activité :
Présentation de votre entreprise : à envoyer de préférence par mail à l’association : apan@limoges.cci.fr

* En transmettant les photographies, vous autorisez de les diffuser à titre gratuit afin d’illustrer les différents supports utilisés par l’association et notamment la fiche entreprise. Par ailleurs,
vous attestez en transmettant les photographies être titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés à leur reproduction, sans préjudice des droits des tiers sur la photographie
originale, sur les œuvres,, biens et personnes photographiés.
Merci d’indiquer le(s) crédit(s) photo(s).
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement, par l’association APAN/OCEALIM, destiné à prendre en charge votre dema nde, assurer la gestion administrative de l’association, réaliser des
enquêtes, transmettre de l’information, présenter les actions et les offres de l’association et, sauf pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre
autorisation. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à
venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association apan@limoges.cci.fr. Vos
données seront conservées pendant la durée de votre adhésion. En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout moment (3 pllace de Fontenoy, 75007 Paris).ou https://www.cnil.fr.

Association des entreprises du Parc d’activités nord de Limoges
16 place Jourdan - 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 45 15 03 - Fax : 05 55 32 24 46 - apan@limoges.cci.fr
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture de la Haute-Vienne le 5 Juillet 1974
SIRET : 81493211700017

