49, avenue Louis Ripault CS 30514
86105 Châtellerault
club@inbusiness86.fr

http://inbusiness86.fr

06 31 62 86 51 - 06 67 47 11 98

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

SOCIÉTÉ :
Dénomination : .........................................................................................................................................
Activité :....................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Site internet : ............................................................................................................................................
N° SIRET : ................................................................... Code Ape : .........................................................
REPRÉSENTÉE PAR :
Nom Prénom : ...........................................................................................................................................
Qualité : ....................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................
Téléphone Portable : .................................................................................................................................
J’adhère à l’association IN BUSINESS et adresse ma cotisation annuelle d’un montant de 58 euros, par :
- Chèque bancaire libellé à l’ordre de IN BUSINESS.
J’adresse mon règlement à :
IN BUSINESS - 49, avenue Louis Ripault CS 30514 - 86105 Châtellerault.
- Virement bancaire
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1027 8364 2000 0118 7670 106BIC/SWIFT : CMCIFR2A
Fait à
Le

* Toute adhésion sera validée en réunion de bureau conformément aux statuts. Le candidat recevra alors
un e-mail confirmant ou non son adhésion.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise le club IN BUSINESS à fixer,
reproduire et communiquer des photographies prises dans le cadre des activités du club.

49, avenue Louis Ripault CS 30514
86105 Châtellerault
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Formulaire d'autorisation pour droit à l'image

Je soussigné(e) :
…………………………………………………………………………………………………………
Représentant(e) de la société :
…………………………………………………………………………………………………………
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j'apparais ; ceci, sur différents supports
(écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais avoir pris connaissance de
l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la publication, de la promotion et de la publicité à l’usage
exclusif de l’Association IN BUSINESS.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et,
plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
Fait à : ………………………………………………
Le : ……………………………………………………
Signature :

