
 

CLUB DES ENTREPRISES DU PARC NOVEOS 
8A, avenue Descartes 92350 Le PLESSIS ROBINSON                     

Association Loi 1901, article 5 / Numéro d’enregistrement : W921003409  

BULLETIN D'ADHÉSION 2021 

A retourner complété et signé à :  

CLUB DES ENTREPRISES DU PARC NOVEOS 
8A, avenue Descartes | 92350 LE PLESSIS ROBINSON  

 

⬜ NOUVELLE ADHÉSION                         ⬜ RENOUVELLEMENT  

  
L’entreprise 

Dénomination sociale : .......................................................................................................  

Adresse postale :  ..............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
Activité :  ⬜ Commerce  ⬜ Industrie ⬜ Service  

⬜ Autre :  .........................................................  
 

 

Vous 

Nom, prénom : ...................................................................................................................  
Fonction dans l’entreprise : ................................................................................................  
Courriel : ............................................................................................................................  
Téléphone fixe :  .................................................................................................................  
Téléphone portable :  ......................................................................................................... 

 

Droit à l’image 

⬜ J’autorise le CLUB DES ENTREPRISES DU PARC NOVEOS à utiliser mon nom, ma photo, le nom 
de l’entreprise que je représente et son logo dans le cadre de la communication du club (annuaire, 
plaquette, site web, article ou insertion presse, réseaux sociaux…). L’utilisation se fera sur tout support 
nécessaire à la présentation indiquée (sur papier, sur support numérique ou analogique). Les 
photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres 
usages. 
Je renonce par ailleurs à toute contrepartie financière. 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent est garanti. Je 
pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de ces 
photographies si je juge que l’utilisation n’est pas conforme à l’usage précité. 

⬜ Je n’autorise pas le CLUB DES ENTREPRISES DU PARC NOVEOS à utiliser mon image 

 

Nombre de salaries 
sur le Parc d’Affaires  



 

CLUB DES ENTREPRISES DU PARC NOVEOS 
8A, avenue Descartes 92350 Le PLESSIS ROBINSON                     

Association Loi 1901, article 5 / Numéro d’enregistrement : W921003409  

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

En lien avec les dispositions relatives au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous 
vous informons que certaines données personnelles vous concernant sont informatisées et font l’objet de 
traitements dont la finalité est liée au fonctionnement du Club. Dans le cadre de ces traitements de données 
personnelles, la confidentialité est mise en œuvre, et seules les personnes habilitées peuvent accéder à 
vos données à des fins strictement internes. 

En ce qui concerne le traitement de données personnelles susceptibles d’être confiées à des prestataires 
extérieurs, les dispositions en vigueur dans le cadre du RGPD sur la protection des données sont 
appliquées. 

Par ailleurs, conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, effacement, d’opposition de limitation du traitement, et de 
portabilité de vos données que vous pouvez exercer par simple demande en adressant un mail ou un 
courrier au siège du CLUB DES ENTREPRISES DU PARC NOVEOS situé 8 av Descartes 92350 Plessis- 
Robinson. 

J’ai pris connaissance des informations relatives au Droit à l’image et au RGPD. 

Je m’engage à payer mon adhésion 2021 représentant la cotisation pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Je règle un montant de 100 euros par chèque 
libellé à l’ordre du « CLUB DES ENTREPRISES DU PARC NOVEOS », ou par virement. 
 
 

Fait à ……………..……………………………………..… le |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

 

              Signature :  
 
 

 

 

 


