
 

 
 
 
 

Bulletin d’Adhésion 
Année 2021 

 

(à retourner complété par mail ou par voie postale à notre trésorier) 
 

Entreprise/Organisme  

Responsable  

Adresse  

CP/VILLE  

Téléphone  

E-mail  

RGPD : voir verso 

 

Montant de la cotisation *(entourer ou surligner le tarif qui vous concerne) : 
De 0 à 5 personnes sur le site :  120 € 

De 6 à 10 personnes sur le site :  190 € 
De 11 à 20 personnes sur le site :  260 € 

De 21 à 50 personnes sur le site :  400 € 
Plus de 50 personnes sur le site :  500 € 
 

 
Modes de règlement, PAR VIREMENT de préférence, merci: 

Par virement SEPA (date, libellé) : 

Sur compte Crédit Mutuel Dijon Toison d’Or FR76 1027 8025 8000 0118 9684 504 / CMCIFR2A 

Par chèque (date, numéro, banque) : 

A l’ordre de “Les parcs de la Toison d’Or” à adresser  
Club d’entreprises Les Parcs de la Toison d’Or 

Siège social : CCI Côte-d’Or Dijon Métropole - 2 Av. de Marbotte - BP 17440 - 21074 Dijon 

Cedex 

SIRET : 817 721 673 00017 
*Association non assujettie à TVA 

  



 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DE L'ADHERENT 

 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez seront utilisées exclusivement à l'usage 

interne de notre association. Leur traitement est réalisé pour les finalités suivantes : 

 Gestion et mise à jour du fichier des adhérents 

 Communication entre l'association et ses adhérents et entre adhérents 

Ces données personnelles sont destinées aux seules personnes habilitées de notre association, animateur 

et membres du Conseil d'Administration et ne seront communiquées, directement ou indirectement, à 

aucun tiers non membre de l'association. 

Elles seront susceptibles d'être communiquées uniquement aux membres de notre association, sauf 

opposition de votre part. 

Conformément au règlement général sur la Protection des données (Règlement UE 2016 /679 du 27 avril 

2016 ou « RGPD ») et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, le club d'entreprises Les Parcs de la Toison d'Or, en sa qualité de Responsable du traitement, 

s’engage à assurer le meilleur niveau de protection des Données Personnelles des Utilisateurs des 

Services. 

A ce titre, le club d'entreprises Les Parcs de la Toison d'Or, s’engage notamment à prendre les mesures 

techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau sécurité des Données 

Personnelles adapté aux risques susceptibles de peser sur leur confidentialité, leur intégrité et leur 

disponibilité. 

Les Données Personnelles communiquées par l’adhérent seront détruites dès que la personne concernée 

ne sera plus membre de l'association. 

Le club d'entreprises LPTO se réserve néanmoins le droit de conserver certaines données afin de justifier, 

le cas échéant, de la parfaite exécution de ses obligations contractuelles ou légales. 

Les données ainsi conservées seront limitées à ce qui est strictement nécessaire dans le respect de ces 

finalités. 

Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression 

des données à caractère personnel vous concernant. 

Vous pourrez exercer les droits susmentionnés en adressant votre demande (en indiquant votre adresse 

de courrier électronique, vos nom, prénom, et adresse postale) accompagnée de la copie de votre pièce 

d’identité en cours de validité, par courrier électronique à l’adresse : animateur@lesparcsdelatoisondor.fr 

ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du siège de l'association : CCI Côte-d’Or 

Dijon Métropole 2 Avenue de Marbotte BP 17440 21074 DIJON Cedex 

Sauf cas particuliers, le traitement des demandes intervient dans un délai maximum d’un mois suivant la 

demande. 

Le club d'entreprises Les Parcs de la Toison d'Or apporte une grande attention aux Données Personnelles 

qui lui sont confiées. 

Néanmoins, s’il estime que le traitement de ses données porte atteinte à ses droits, l’Utilisateur dispose de 

la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

 

CONFIDENTIALITE 

 

Toutes les informations, y compris les Données Personnelles, enregistrées dans le fichier des membres de 

l'association LES PARCS DE LA TOISON D'OR sont considérées comme confidentielles. 

Le club LPTO s’interdit donc de divulguer et de communiquer, directement ou indirectement, aux tiers, tout 

ou partie de ces Informations Confidentielles. 

Le club LPTO s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles destinées à 

garantir la confidentialité et la sécurité des Informations Confidentielles figurant dans le fichier des 

adhérents. 

Ne sont pas considérées comme confidentielles, les informations qui sont déjà publiques au moment où 

elles sont transmises à l'association, ni celles qui viendraient à devenir publiques autrement que du fait de 

la violation des engagements pris dans la présente clause de confidentialité. 

mailto:animateur@lesparcsdelatoisondor.fr

