
 

  A retourner par Courrier à :  2 RIVES ENTREPRISES 
      Châteaux QUEYSSARD - 17, avenue du Périgord - 33370 POMPIGNAC 

Et par E-mail à :    clu2bre@gmail.com 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 2 rives entreprises pour base de données des adhérents. Elles sont 
conservées pendant 5 ans et sont destinées à la gestion des adhérents des 2 Rives Entreprises 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant les 2 Rives 
Entreprises. 

 

BULLETIN D’ADHESION année 2022 
Pour plus de lisibilité merci de remplir ce formulaire en CAPITALES 

Nom de l'établissement :  ...............................................................................................................................................................   

N° Siret :  ........................................................................................................................................................................................................  

Nom et prénom Dirigeant(e) :  .........................................................................................................................................................  

Nom du contact entreprise si différent :  .........................................................................................................................................................  

Activité :  .........................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................  

CP et Ville : ...................................................................................................................................................................................  

Tel. fixe :  ............................................................  Tel. mobile :  ..............................................................................  

E-mail :  ....................................................................................................@ ................................................................................  

Facebook (page personnelle) :  ......................................................................................................................................................................  

Facebook (page pro) : .....................................................................................................................................................................................   

Adresse Site Internet :  ....................................................................................................................................................................................   

Date de création :  Nombre de salariés :  

 
Pour les actions de communications, j'adresse également mon logo + ma photo au format jpg par e-mail. 

Les cotisations sont payables en année civile.  
 

 2022 

Cotisation Annuelle   Total à régler 

Créateur d’entreprise de moins d’un an 42 euros    

Entreprise sans salarié 84 euros    

Entreprise de 1 à 5 salariés 120 euros    

Entreprise de 6 à 10 salariés 150 euros    

Entreprise de 11 à 50 salariés 252 euros    

Au-delà de 51 salariés 360 euros    

 

Montant de ma cotisation :  ........................................... euros 

Mode de règlement :   Chèque  Espèces   Virement 

Date d’adhésion :  Signature/Cachet (Précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

 

 

Note importante : le règlement intérieur ainsi que la charte font parties intégrantes de l'adhésion à l'association. La signature du 

bulletin d'adhésion implique l'acceptation sans réserve du règlement intérieur ainsi que de la charte. 
Merci de bien vouloir retourner également la page 2 : autorisation de droit à l’image si vous souhaitez apparaitre sur nos différents 
supports de communication. 



 

  A retourner par Courrier à :  2 RIVES ENTREPRISES 
      Châteaux QUEYSSARD - 17, avenue du Périgord - 33370 POMPIGNAC 

Et par E-mail à :    clu2bre@gmail.com 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 2 rives entreprises pour base de données des adhérents. Elles sont 
conservées pendant 5 ans et sont destinées à la gestion des adhérents des 2 Rives Entreprises 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant les 2 Rives 
Entreprises. 

 

Autorisation de droit à l'image  
2 RIVES ENTREPRISES 

Objet : Autorisation de filmer et publier des images   

 
Je, soussigné ..............................................................................................................................................................................  
 
  Autorise*, à titre gratuit les 2 Rives Entreprises à me photographier/filmer lors des divers événements (salons, soirées, repas) 
organisés par les 2 Rives Entreprises 
 

• à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but non lucratif. 

• à publier ces images sur le web  

• à les graver sur DVD 
 
 Je n’autorise pas* les 2 Rives Entreprises à me photographier/filmer  
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à 2 Rives Entreprises Commission Evénement par mail : 

club2re@gmail.com 
 

 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute personne agissant 
avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir 
lors de la reproduction. 
 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique 
qu'aux supports explicitement mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom et au nom de mon entreprise. J’ai 
lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
 
Fait à                       Le                                         Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé) 
 
 
 
 *  Cochez la case concernée 
 

********************** 
EVENTUELS AVANTAGES COMMERCIAUX ACCORDES AUX MEMBRES DU CLUB 

 
Si vous souhaitez accorder des avantages à l’année aux membres du club, merci de les indiquer ci-dessous :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

............................................................................................................................................................................................................ 


