Club des Entrepreneurs
Inscription à retourner par mail : contact@initiative-bellegardepaysdegex.fr

Le Club des Entrepreneurs est ouvert à vous, entrepreneurs immatriculés dans le Pays de Gex et/ou
le Pays Bellegardien. Réseau, réussite, entraide, partage, connexion, avenir et développement, le tout
dans la convivialité ; se sont vos valeurs ? Ça tombe bien, se sont aussi les nôtres !
À travers les différents évènements organisés, vous aurez l’occasion de :
• Côtoyer d’autres créateurs/repreneurs

• Échanger sur vos pratiques et partager vos expériences
• Dynamiser votre réseau professionnel

• Communiquer sur votre activité et votre actualité

• Vous retrouver dans un cadre convivial et prendre du recul sur le quotidien
• Vous informer sur des sujets liés à la gestion d'entreprise

Si vous souhaitez devenir membre du Club des Entrepreneurs, veuillez remplir la fiche d’inscription cidessous. L’inscription est gratuite.

__________________________________________________________________________________

NOM :
Prénom :
Société :

Création ☐

Reprise ☐

Numéro SIRET :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :
Email :
Nature de l’activité :
__________________________________________________________________________________
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☐ Je souhaite devenir membre du Club des Entrepreneurs d’Initiative Bellegarde Pays de Gex.
☐ Je suis créateur / repreneur d’entreprise.
☐ J’ai bénéficié de l’accompagnement d’Initiative Bellegarde Pays de Gex.
☐ J’autorise le Club des Entrepreneurs à communiquer mes coordonnées aux adhérents et partenaires.
La collecte de vos données personnelles est effectuée par Initiative France et ses associations membres à des fins de
gestion administrative et d’étude de votre demande et pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées à
leurs partenaires habilités pour compléter l’accompagnement de votre projet, ainsi qu’à leurs financeurs à des fins de
contrôle.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification
et d’opposition sur les données qui vous concernent, sur simple courrier adressé à :
Initiative France,
55 rue des Francs Bourgois
75181 Paris Cedex 04

Ou par mail à info@initiative-france.fr. Ce fichier de traitement des données personnelles a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la CNIL sous le n°1762064.

☐ J’autorise le Club des Entrepreneurs à utiliser mon image sur ses supports de communication visant à

sa promotion.

Autorise Initiative Bellegarde Pays de Gex à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me
représentant, réalisées lors des évènements, ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins de
communication de la plateforme.

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
☐ Diffusion sur le groupe Facebook « Club des Entrepreneurs »

☐ Diffusion sur le site web intitulé « http://www.initiative-bellegarde-pays-de-gex.com/»
Selon la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », toute personne ayant un droit exclusif sur son
image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre
image ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation.

Le :

à:

Signature
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