
FICHE D’ADHESION AU CLUB ENTREPRISE  

2019 

 
1 

CLUB REESO : 7 impasse Saint Guillan BP 31 - 31621 EUROCENTRE CEDEX – reeso.eurocentre@gmail.com 

SIRET : 833 646 474 000 19 – W313026549 

  

 

INFORMATIONS SUR LA SOCIETE 
 

Raison sociale :  ………………………………………………………Nom : …….……………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………. Ville :………………………………………………………………………………. 
 

Site internet :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro tél : …..… / …..… /…..… / ..…… / …..… 

Activité principale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numéro SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom / Prénom du dirigeant : ………………………………………………………………………………………………………… 

Mail dirigeant :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

SOUHAITS : 

 

 Être membre du Conseil d’Administration OUI    NON   

 Être membre d’une commission : …………………………………………………………. 
Préciser la commission : ……………………………………………………………………… 

OUI    NON   

 

Qu’un ou plusieurs de mes collaborateurs souhaiteraient être membre d’une 
commission :  
Préciser les commissions et collaborateurs : • EMPLOI & FORMATION & MOBILITE • ANIMATION • ECOLE ENTREPRISES /JEE • ENVIRONNEMENT  

 

OUI    NON 
 
     

 

FICHE CONTACTS : 
 

Dirigeant : 

NOM : ……………………………………………………..  Prénom :…………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………… 

 

Ressources humaines : 

NOM : ……………………………………………………..  Prénom :…………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………… 

 

Responsable financier : 

NOM : ……………………………………………………..  Prénom :…………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………… 
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Qualité / Sécurité : 

NOM : ……………………………………………………..  Prénom :…………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………… 

 

REGLEMENT : 

 

 Chè ue à l’o d e de RESSO à ad esse  :   Club REESO 

7, impasse Saint Guillan -BP 31 

31621 Eurocentre Cedex 

 Espèces 

 Virement au près de la Banque CIC  RIB : 10057     19289   00020112701    30 
 

 

 

 

 

 

 

 

~ Une facture vous sera envoyée dès réception du règlement ~ 

AUTORISATION DIFFUSION PHOTOGRAPHIE / SON 
 
Je soussigné…............................................................ autorise le club REESO à me photographier, 
me filmer, enregistrer ma voix, faire apparaître l’identité visuelle (logotype, couleurs, nom) de ma 
société dans le cadre des rencontres professionnelles. J’accepte la diffusion sur le site INTERNET du  
club, sur le réseau LINKEDIN ou le FACEBOOK du club REESO. 
 
Cette autorisation est inconditionnelle et irrévocable pour l’année d’adhésion. Je renonce à tous droits 
ou actions sur l’usage qui sera fait de ces images dans le respect de la vie privée de chacun. 

 
Les images ne sont, en aucun cas, dénaturées de leur contexte, par un montage ou autre procédé. La 
légende ne portera pas atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. Nous n’utiliserons 
pas les outils d’identification. 
 

Le …………………………….…….. 9.     Signature : 

A ……………………………………………… 

TRANCHE EFFECTIF COTISATION ANNUELLE 

    1 à 10 salariés 150 € 

    11 à 50 salariés 250 € 

  51 et plus 400 € 

  Personne physique 50 € 
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Co for ité RGPD et co ditio s d’écha ge de do ées e tre le REESO et le membre adhérent 

- ANNEXE AU BULLETIN D’ADHESION - 
 

 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les deux pa ties s’e gage t à espe te  la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 

particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données 

» ou son acronyme « RGPD »). 

• Description du traitement 

L’asso iatio  « REESO » est autorisée à traiter pour le compte du membre adhérent les données à 

caractère personnel nécessaires pour diffuser des candidatures, pour informer sur les évènements, 

pour la diffusion des demandes des entreprises de la zone Eurocentre. Les données traitées sont les 

données réglementaires ( u o d’i at i ulatio  de la so i t  pa  exe ple  et l’ide tit  o , 
pré o , ad esse,… . Les catégories de personnes concernées sont les adhérents. La nature des 

opérations réalisées et la finalité du traitement sur les données sont la t a s issio  d’i fo atio , la 
récolte des résultats, la dynamisation du réseau. Pour l’ex utio  des prestations du Club, le membre 

adhérent mets à la disposition du REESO les informations nécessaires. 

• Obligations du REESO vis-à-vis du membre adhérent 

Le REESO s'engage à : 

- traiter les données uniquement pour les seules finalités qui fait l’o jet de la sous-traitance ; 

- traiter les données conformément aux instructions documentées du membre adhérent. Si le REESO 

o sid e u’u e i st u tio  o stitue u e violatio  du gle e t eu op e  su  la p ote tio  des 
données ou de toute autre dispositio  du d oit de l’U io  ou du d oit des Etats e es elative à la 
protection des données, il en informe immédiatement le membre adhérent. Les données du REESO 

sont hébergées aux USA. Le responsable du traitement veille au respect du RGPD et si le droit 

concerné ’interdit pas une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. 

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 

contrat ; 

- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 

présent contrat s’e gage t à espe te  la o fide tialit  ou soie t sou ises à u e o ligatio  l gale 
appropriée de confidentialité ; 

- fournir sur demande au membre adhérent le listing des outils, logiciels, sous-traitants et 

prestataires de maintenance. 

• D oit d’i fo atio  des pe so es o e es 

Il appartient au membre adhérent de fou i  l’i fo atio  aux pe so es o e es pa  les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. 

 

 

 



 

 

 2 

 

• Exercice des droits des personnes 

Le membre adhérent et ses clients peuve t t e i fo s su  l’utilisatio  de leu s do es 
personnelles et de leurs droits RGPD (accès, rectification, effacement et opposition, droit à la 

limitation du traitement, droit à la portabilité des données) dans la rubrique « politique de 

confidentialité » du site web du Club REESO.  

• Notification des violations de données à caractère personnel 

Le REESO notifie au membre adhérent toute violation de données à caractère personnel au plus vite 

après en avoir pris connaissance. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 

afin de permettre au membre adhérent, si essai e, de otifie  ette violatio  à l’auto it  de o t ôle 
compétente (CNIL). 

• Mesures de sécurité 

Le REESO s’e gage à ett e e  œuv e les esu es de s u it  adéquates pour la protection des 

données personnelles de ses clients. Sur demande, le REESO fournit aux responsables de traitements 

ses registres de traitement qui détaillent les mesures de sécurité mises en place.   

• Finalité du traitement des données 

Au terme de la prestation de services relative au traitement de ces données, le REESO conservera les 

données liées à des litiges ou des contrôles institutionnels possibles concernant le REESO. Le membre 

adhérent et ses clients peuvent être informés plus en détail sur les délais de conservation des données 

personnelles dans la rubrique « politique de confidentialité » du site web du REESO. Le REESO ’est 
pas le responsable de la conservation des données du membre adhérent qui doit respecter la 

législation en la matière. 

• Délégué à la protection des données 

Le REESO communique au membre adhérent (sur son site internet) la méthode pour contacter son 

d l gu  à la p ote tio  des do es s’il e  a d sig  u  o fo e t à l’a ti le 37 du gle e t 
européen sur la protection des données. 

• Obligations du membre adhérent vis-à-vis du REESO 

Le membre adhérent s’e gage à : 
- fournir au REESO les données nécessaires ; 

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le REESO ; 

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par 

le règlement européen sur la protection des données. 


