FICHE D’ADHESION
Nous soussignés société
est à
en qualité de
Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise.

au capital de EUR
dont le siège social
représenté par
demandons par la présente l’adhésion à la Chambre de

Présenté par:
A
le

Cachet de la société, et signature de son représentant.

Coordonnées de L‘entreprise
Société
Type
Adresse
Activité
N° SIREN
Chiffre d’affaires
Dont Exportation
L’entreprise possède-t-elle une implantation au Portugal

Contact
Fonction
Téléphone fixe
Téléphone Portable
Fax
E-mail
Website
oui

non

Cotisation Annuelle
→ Exécutif
→ Actif CA >10 millions €
→ Actif CA de 5 a 10 millions €
→ Actif CA < 5 millions €

1500€
750€
500€
300€

Règlement par :
- Chèque à l’ordre de la Chambre de Commerce et
D’Industrie Franco Portugaise (CCIFP)
- Virement - IBAN:FR76 1261 9000 2741 3728 0101 321
BIC/SWIFT: CGDIFRPP.

Les informations :
Services susceptibles de nous intéresser :

( A remplir par la CCIFP) Membre
En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-dessous.
Conditions d’utilisation de vos données personnelles
En adhérant, vous acceptez que la Chambre du Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et
vos interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez la CCIFP à communiquer avec vous s’il le juge opportun afin de vous informer de ses dernières actualités ou actions, via les coordonnées collectées
dans le formulaire.
Vous autorisez également la CCIFP à divulguer des informations dans le cadre d’une demande de fournisseurs et/ou de contacts spécifiques.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la CCIFP. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez nous en faire part par courrier adressé à la CCIFP.

