Club de la Presse et de la Communication de Normandie, 49 rue Saint Eloi, 76000 Rouen
02.32.83.31.38, contact@pressecomnormandie.fr, www.pressecomnormandie.fr.

Bulletin d’adhésion
Entreprise Partenaire
 Adhérer

Je souhaite :

 Renouveler mon adhésion

ENTREPRISE* :
Nom / Prénom* (du référent du partenariat) :
Fonction* :
Adresse mail* :
Téléphone professionnel :

Téléphone portable :

Adresse postale (pour recevoir In/Off, la revue annuelle du Club) :
Autres contacts de l’entreprise (4 maxi) :
NOM Prénom

Fonction

N° de téléphone

Adresse mail

Tarif de la cotisation* (Attention : le Club n’est pas assujetti à la TVA) :
 1 000 € TTC

 1 500€ TTC

 2 000€ TTC

 4 000€ TTC 

Autre montant : ………… € TTC

 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts du club*.
 Je souhaite recevoir une facture afin de payer ma cotisation.
 Je souhaite recevoir une facture acquittée.


En remplissant ce formulaire, vous acceptez que le Club de la Presse et de la Communication de Normandie (CPC Normandie)
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec lui. En l’occurrence,
vous autorisez CPC Normandie à vous communiquer a minima la Lettre hebdomadaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données
personnelles, CPC Normandie s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités,
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection
des données personnelles et à notre politique de protection des données, en dehors de l’annuaire des adhérents, accessible en ligne avec
un accès limité aux membres.

Fait à :
Le :

Signature :

NB : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à contact@pressecomnormandie.fr. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité en ligne.

* mentions obligatoires

Mode de règlement* :  Chèque (à l’ordre du CPC Normandie. A envoyer à 49 rue Saint-Éloi, 76000 Rouen).
 Virement bancaire

