
  

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 -2021 
 

 

ENTREPRISE : …………………………………………………………….……….……………….……………….. 
 

NUMERO SIRET : ………..…….…………………………………………………………..………………..……. 
 

ADRESSE  : ……..………………….…………………………………………………………………………………….……………………………….……. 
 

NOM DU CONTACT DIRECT : ………………………………………………………………………………………..………………………………..……. 
 

TELEPHONE : ………………………………………………….…… EMAIL : …….……………………………….………………………………………. 
 

NOM DU RESPONSABLE EXPORT : ……..…………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 

TELEPHONE : …………………………………………….………… EMAIL : …….…………………………….…………….…………………..……... 
 

MIEUX VOUS CONNAITRE :  

 

SECTEUR D’ACTIVITE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

DETAIL PRODUIT : ….……………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 

PAYS CIBLE A L’EXPORT : ……….……………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES : ………..………………………..……………………………………………………………………..…………………….…..…. 
 

% DU CA A L’EXPORT : ………..…………………………………………………………………………………………………….………………..……. 
 

NOMBRE DE SALARIES : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PARTICIPATION FINANCIERE : De 0 à 50  salariés : 75€ HT ; De 50 à 99 salariés : 150€HT ; A partir de 100 salariés : 250 €HT. 
Une Facture vous sera envoyée ultérieurement, merci de ne pas envoyer de chèque avec ce bulletin. 

 

Fait à ……………………………………….. Le …………………………………..……..….. 
 

Nom, Cachet, Signature : 
 

 
« PROTECTION DES DONNEES PERSONELLES : 

Vous êtes informé(e)s de la collecte de données à caractère personnel par la CCI de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son Président M. Rémy LAURENT 
Le traitement de ces données a pour finalités : 
- 1° finalité : Prospection en vue de la participation au Club Export’Action 
-2° finalité : Insertion des données dans la GRC de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
-3° finalité : Transmission des données aux partenaires de l’opération 
Ce traitement est fondé juridiquement sur l’art. 6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679, Par. 1, po int b) : exécution d'un contrat.  
Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les collaborateurs du service CCI INTERNATIONAL de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ainsi que les 
collaborateurs des membres de la TEAM FRANCE EXPORT 
Ces données font l’objet d’une mise à jour annuelle. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition et de portabilité de vos données, que vous pouvez exercer auprès de la CCI BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE, à l’adresse : 2 avenue de Marbotte, 21000 Dijon ou par courriel : RGPD@bfc.cci.fr  
Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la CNIL, 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ». 

Chambre de Commerce et d’Industrie Bourgogne Franche-Comté 
Siège : 2 Avenue de Marbotte - BP 87009 - 21070 Dijon cedex - 03 80 60 40 20 - www.bourgognefranchecomte.cci.fr 
Site de Belfort : 1 Rue du Docteur Charles Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex - 03 84 54 54 54 - www.belfort.cci.fr 

http://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/
http://www.belfort.cci.fr/

