
BULLETIN D’ADHÉSION

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par l’association du Parc d’Activités Limoges Sud, destiné à prendre en charge vote demande, assurer la gestion adminis-
trative 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 Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi 

« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 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’APALS (apals@limoges.cci.fr). Vos données seront conservées pendant une durée maximale de trois ans.

16 place Jourdan - 87000 Limoges - Tél. : 05 55 45 15 10 - Fas : 05 55 32 24 46 - apals@limoges.cci.fr
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Haute-Vienne le 12/12/1992 sous le n° 0872006217

L’adhésion à l’

* Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires

ADHESION

 Cotisation annuelle
	

	 q	Entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 salariés : 80 € net de T.V.A.
	 q	Entreprise dont l’effectif est supérieur à 10 salariés : 130 € net de T.V.A.
 
 q	Par chèque ci-joint à l’ordre de l’Association du Parc d’Activités Limoges Sud
	 q	Par chèque sur présentation de facture à l’ordre de l’Association du Parc d’Activités Limoges Sud
 q	Par virement sur présentation de facture - IBAN FR76 3000 3035 8600 0500 2004 620 - BIC SOGEFRPP
 
 Nous vous ferons parvenir une facture acquittée dès réception de votre adhésion et de votre règlement

     Fait à    , le

NOM - Prénom*

Fonction :

Tél direct :

Mail* :

Mobile :

CONTACT 1

NOM - Prénom*

Fonction :

Tél direct :

Mail* :

Mobile :

CONTACT 2

Raison sociale * :

Enseigne :

Siret *

Activités :

Forme juridique :

Effectif total * :

Mail entreprise :

Qté Carte+ souhaitées :

    Adresse - Code postal - Ville* :

  

       Tél *:

Site web :

ENTREPRISE

est annuelle. Elle doit être souscrite au cours du premier semestre de l’année en cours.

Afin d’assurer la promotion et le développement de mon entreprise, j’accepte que les données indiquées dans le présent bulletin d’adhésion, 
dans la rebrique « Entreprise », soient transmises et diffusées sur le site web de l’association et, sur demande, aux adhérents et partenaires 
de l’association :    q oui      q non 

Année :

Cachet de l’entreprise Signature


