
Bulletin d’adhésion à 

Business Club by Nadia 
14 rue du petit Parc – 78120 RAMBOUILLET 

RNA : W782009358 

 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1991 et au décret du 16 août 1991 

 

 
Business Club 78 by Nadia 
Tél : 06 77 57 65 50 
Email : BusinessClub78byNadia@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/businessclub78/ 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business Club 78 by 
Nadia pour la gestion des membres adhérents. 
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées service de gestion des membres adhérents de 
l'association 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant : Business Club 78, 14 rue du petit Parc, 78120 Rambouillet ou 
BusinessClub78byNadia@gmail.com 
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 
https://conso.bloctel.fr/ 

BULLETIN D'ADHÉSION 2020 
 

DONNEES PROFESSIONNELLES 
 

Enseigne : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………  SIRET : ……………………………….………………..…… 
 
Adresse de l’enseigne : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………..… 
 
 
 

DONNEES PERSONNELLES 
 

 
Nom : …………………………………………….……………. Prénom : …………………………………………..………………………….…………………... 
 
E-mail :…………………………………….………………@………………………………… Tél :……………………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……..… 
 

Type d’adhésion :  □ Société (300 € / an)    □ Association (100 € / an)    □ Challenge Emploi (75 € / an)                       
 

Règlement par :      

□ Chèque (ordre au nom de Business Club 78 By Nadia)  
□ Virement (IBAN : FR76 1870 7000 1431 6214 5942 451 - BIC : CCBPFRPPVER) 

□ CB par HelloAsso.com  

https://www.helloasso.com/associations/business-club-

78/adhesions/adhesion-business-club-78-by-nadia-2020 
 

 
Un reçu de votre adhésion vous sera envoyé par mail à réception de votre règlement. 
Le bulletin d’adhésion et le règlement (s’il est par chèque ou espèces) sont à envoyer à : 
Business Club 78, 14 rue du petit Parc - 78120 Rambouillet ou par mail à « BusinessClub78ByNadia@gmail.com » 
 
Je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans les 
locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association, et accepte de verser 
ma cotisation de 100 € due pour l’année en cours. 
 
Fait à ……………………………… le ………………………….   Signature de l’adhérent(e) 
        (Lu et approuvé) 
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