L’adhésion comprend :
• Logo et Présentation de votre association sur www.touraine.cci.fr, rubrique « Intégrer un
réseau » avec renvoi sur le site de votre association
• Domiciliation – Réexpédition de votre courrier

•

Relais des évènements de votre association sur l’agenda du site www.touraine.cci.fr

Adhésion :
TVA 20%
Total TTC à payer

166,66 € HT
33,34 €
200,00 €

Paiement en ligne possible sur www.touraine.cci.fr
(L'adhésion est valable pour une association jusqu’au 31 décembre 2018)
Association : ................................................................................. .................................................................................
N° d’enregistrement à la Préfecture : ........................................... .................................................................................
Président : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville : .......................................................................................................................
Téléphone : .………………………………….. Mobile : .……………………………… Fax : ………………………………………
Courriel : : ……………………………………………………………………………………..
Signature du Président :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre participation à la présente manifestation. Les destinataires de ces
données sont les services de la CCI Touraine en charge de l’organisation de la manifestation. Si vous donnez votre accord, ces informations peuvent enregistrées par la CCI
Touraine dans le but de vous informer des actualités de la CCI et de de vous faire profiter de services personnalisés et adaptés à vos besoins.
☒ En cochant cette case, j’accepte que les informations recueillies soient enregistrées dans un fichier informatisé de la CCI Touraine aux fins de gestion de sa relation
client (suivi de la relation clients, gestion de évènements CCI Touraine, comptabilisation et qualification des visites entreprises, suivi statistiques). A ce titre, l'adhérent est
informé qu'il est susceptible de recevoir des courriels d'information (sur les nouvelles publications du dispositif)
Si vous donnez votre accord, les destinataires de ces données seront les services de la CCI Touraine en charge de la relation clients et les partenaires de la CCI Touraine, le
cas échéant. Vos données seront conservées pendant 3 ans par la CCI Touraine.
En tout état de cause, vous bénéficiez à tout moment, d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, voire pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de ces données. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au référent informatique et libertés par mail : cnil-referent@touraine.cci.fr ou par
courrier : CCI Touraine – 4 bis rue Jules Favre – BP 41028 – 37010 TOURS CEDEX 1.

Merci de signer ce bulletin au verso et de le renvoyer à : ampechula@touraine.cci.fr ou à l'adresse suivante :
Pôle Développement Territorial et Partenariats – Anne-Marie PECHULA – 02 47 47 21 36
Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine - 4 bis rue Jules Favre - BP 41028 - 37010 TOURS Cedex 1 –

