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              FICHE D’ADHESION AU C.E.F. 
                                                                           Valable pour l’année 2020 

 

INFORMATIONS SUR L’ADHERENT 

Raison sociale : 

 

 

Nom commercial : 

 

Adresse : 

 

 

Ville : 

 

Code postal : 

Activité : 

 

 

N° SIRET : 

Nombre d’employés sur la zone : 

Site Internet : 

Adresse mail : 

 

Tél. société : 

Tél. poste : 

 

Nom/prénom du Dirigeant (ou de son représentant au sein du 

Club) : 

 

 

Tél. portable : 

 

Mail : 

 

MONTANT DE LA COTISATION (l’appel à cotisation sera effectué fin décembre 2019)  

Effectifs sur la zone Cotisation annuelle 

Entreprise en cours de création (la 1ère année) 50€ 

Entreprise unipersonnelle 50€ 

Personne physique 50€ 

1 à 10 salariés 150€ 

11 à 50 salariés 250€ 

Plus de 50 salariés 400€ 

 

SOUHAITS DU DIRIGEANT (ou de son représentant) 

Être membre du Conseil d’Administration 

 

OUI                        NON 

Être membre d’une Commission (si oui, précisez) : 

 

 

 

OUI                       NON 

Qu’un ou plusieurs de mes collaborateurs soient membres d’une 

Commission (si oui, précisez) : 

- ………………………………………………………. 

- ………………………………………………………. 

 

OUI                      NON 

mailto:contact@club-entreprises-frontonnais.fr


 

CLUB DES ENTREPRISES DU FRONTONNAIS (C.E.F.) 
Association loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de la Haute Garonne le 5 juin 2019 

 enregistrée sous le n° W313032542- Siren 882 795  222  
Siège social : Mairie de Fronton, 1 Esplanade de Marcorelle, BP 3 - 31620 FRONTON 

Téléphone : 07 49 49 87 23 - e-mail : contact@club-entreprises-frontonnais.fr - site : https://www.club-entreprises-frontonnais.fr 
 

 

Apporter mes compétences (ou celles de mes collaborateurs) sous 

forme de bénévolat dans les domaines/activités suivants : 

 

 

 

 

 

Exprimez vos souhaits : 

 

DONNEES PERSONNELLES (R.G.P.D.) 

Les données suivantes concernant le dirigeant sont recueillies avec son accord : Nom, prénom, adresse mail, 

numéro de portable. 

Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents ; de vous 

proposer les services offerts par le Club des Entreprises du Frontonnais, et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si 

vous avez coché la case l’acceptant), apparaitre sur l’annuaire du Club ; en aucun cas ces données ne seront 

cédées ou vendues à des tiers. 

Destinataire des données : Les membres du Conseil d’Administration, du bureau et des Commissions du Club 

des Entreprises du Frontonnais et quelques prestataires informatiques. 

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données 

personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez 

demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du Président du club à 

l’adresse suivante : Club des Entreprises du Frontonnais, 1 Esplanade de Marcorelle, BP 3 - 31620 Fronton.  

Conservation des données : vos données sont conservées durant deux ans après la fin de votre adhésion. Les 

données recueillies dans le cadre de votre adhésion peuvent servir à l’établissement de pièces comptables.  

Il est précisé que la conservation des documents comptables est de 10 ans.  

 

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre 

fichier adhérent (merci de cocher la case oui ou non) 

 OUI  

 NON  

 

Souhaitez-vous apparaitre sur l’annuaire du Club des Entreprises du Frontonnais qui référence nos 

adhérents en fonction des activités dominantes sélectionnées (merci de cocher la case oui ou non)  

 

 OUI  

 NON  

 

Nom* :  

Prénom* :  

 

Date* _______ /__________/__________  

 

Signature du dirigeant* :       Cachet de la société  
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