BULLETIN D’ADHÉSION

2022

Identification de l’entreprise
Raison sociale :
Adresse :
Ville:
E-mail de l’entreprise :

Tél :
Site internet :
Date d’implantation sur le Pôle :

Activité : Secteur d’activité
Description/détail de l’activité

Réseaux sociaux de l’entreprise :



Facebook



Linkedin

Dirigeant :
Prénom

Nom

Tél bureau :

Fonction :
Tél portable :

Email :

ACTIPÔLE - 6 rue du Chêne 67800 Hoenheim
communication@actipole.org
Association immatriculée au registre des Associations du T.I. de Schiltigheim, Vol 40 Folio n°80
IBAN : FR76 1027 8010 1200 0201 9450 195 - BIC : CMCIFR2A - Domiciliation : CCM HOENHEIM

Paiement
Je sousigné
agissant en qualité de
dans l’entreprise visée par le présent formulaire, vous confirme notre adhésion à l’association
Actipôle et vous fais parvenir notre règlement correspondant à l’adhésion pour l’année 2022.
Un reçu me sera transmis suite à mon paiement.
 100 €
Adhésion transmise par :  chèque

 virement				

Association Actipôle - 6 rue du Chêne 67800 HOENHEIM
IBAN : FR76 1027 8010 1200 0201 9450 195 - BIC : CMCIFR2A - Domiciliation : CCM HOENHEIM

Autorisation CNIL
 J ’autorise l’association Actipôle à collecter ces données concernant ma société.
Elles feront l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion administrative de
l’association, à la diffusion d’un annuaire des entreprises du Pôle d’activité de Bischheim/Hoenheim.
Conformément aux articles 38 à 40 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit
d’accès aux informations, aux rectifications et mises à jour et d’opposition aux données me concernant.
Je peux contacter l’association à ce sujet par email à communication@actipole.org
 J’autorise l’association Actipôle à reproduire, diffuser et utiliser les photos ou vidéos comportant mon
image dans le cadre de la promotion de ses activités sur tout support.

A noter, pour toute adhésion
Pour toute adhésion, merci de nous transmettre votre logo en format .jpeg, afin de nous permettre de
publier sur notre site internet les information relatives à votre entreprise.

Fait à :

Le		

Signature :

Tampon de l’entreprise (si exemplaire papier)
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