BULLETIN
D’ADHESION 2021
A retourner accompagné de l’exemplaire de la charte dument
paraphée
Je soussigné(e)  M  Mme
.............................................................................................................................................................................
Exerçant la fonction de
.............................................................................................................................................................................
Au sein de l’entreprise dénommée ci-après (nom et adresse)
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................. Portable : ............................... E-mail : ........................................................

souhaite adhérer pour l’année 2021 au club RH 10
Je souhaite régler mon adhésion
o par chèque (à libeller à l’ordre de la CCI Troyes et Aube)
o par virement bancaire BNP PARIBAS

En adhérant,
- je m’engage ainsi à respecter les conditions de la Charte d’éthique du club
- je recevrai une carte de membre à réception de mon bulletin d’adhésion et de la charte dûment
complétés et signés, et de la validation de mon règlement par la CCI de Troyes et de l’Aube
Vous êtes susceptible de recevoir des informations et invitations de la part de CCI Troyes et Aube autres que
celles concernant les activités du Club.
Si vous ne le souhaitez pas, cocher la case ci-contre
Date et signature : ……../……./…….
(Précédées de la mention « lu et
Bulletin d’adhésion et charte à retourner
approuvé »)
à l’adresse ci-dessous :
CCI Troyes et Aube
Pole Entreprises – Club RH 10
Caroline LEGERE
1 Bd Charles Baltet – 10000 TROYES
Il est précisé que les données recueillies dans le cadre de ce document font l’objet d’un traitement informatique à usage interne de la CCI et
des membres du club. Ces données ne seront pas communiquées à des tiers. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous
pouvez exercer auprès de la CCI de Troyes et de l’Aube, 1 Bd Charles Baltet, 10001 TROYES Cedex.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

