Bulletin d’adhésion 2021
Nom :

Prénom :

Société :

Fonction :

Adresse :

CP, Ville:
Email :

Téléphone :

Site web :

LinkedIn :

Cotisation annuelle
Cochez la case
Personne privée tarif réduit ** :

30 €

☐

Personne privée :

70 €

☐

Profession libérale/entreprise (1 à 2 employés)*,
association*, couple:
Entreprise de 3 à 49 personnes* :

100 €

☐

150 €

☐

Entreprise de 50 à 200 personnes*, Institution* :

300 €

☐

Entreprise de plus de 200 personnes* :

500 €

☐

L’adhésion est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et permet de bénéficier de tous les avantages proposés
par le Club d’affaires franco-allemand Nantes-Atlantique à ses membres.
Toute inscription donne lieu à une facture acquittée.
*Le paiement de la cotisation permet l’adhésion de la personne morale/du professionnel, représenté par une personne
physique.
** Tarif applicable pour les étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation de justificatifs en cours de validité.
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Publication des coordonnées/photos
Adhérents personne privée

Cochez la case
Oui
☐

Non
☐

J’accepte que le Club d’Affaires Franco-Allemand Nantes-Atlantique publie mon nom,
prénom, profession et adresse mail dans l’annuaire privé du site internet du Club

☐

☐

J’autorise le Club d’Affaires Franco-Allemand Nantes-Atlantique à publier des photos
prise lors des manifestations et conférences et sur lesquelles je figure

☐

☐

J’accepte que le Club d’Affaires Franco-Allemand Nantes-Atlantique publie mon nom,
prénom et profession dans l’annuaire public du site internet du Club

Les adhérents entreprises/professionnels/associations/institutions autorisent le Club d’Affaires FrancoAllemand Nantes-Atlantique à publier leurs coordonnées professionnelles (nom, adresse, tél, fax, mail, site
web etc. ainsi que des photos prises lors des manifestations et conférences.

Les données recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique. Elles ne seront
en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Si
vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le Club d’affaires franco-allemand Nantes-Atlantique.

Fait à …………………………….………, le ……………………….

Veuillez envoyer votre bulletin d’adhésion, de préférence par mail, à :
cafana@affairesfrancoallemandes.fr
Club d’affaires franco-allemand Nantes-Atlantique
24 rue Casimir Périer, 44300 Nantes
et régler la cotisation par virement bancaire. Nous ne pouvons pas accepter les paiements en espèces.

Coordonnées bancaires du Club d’Affaires Franco-Allemand Nantes-Atlantique
IBAN
BIC

FR76 3004
CMCIFRPP

7140

2100

0213

1320

172
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