
2RIVES-LE CLUB DES ENTREPRENEURS 
Adresse de correspondance : 

Luc HEURTEBIZE 

16 Place de La république 

33410 CADILLAC 

SIRET 831 500 723 00018 
Association Loi 1901- N°INSEE : W333003343 

       
    

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
 

NOM :……………………….………………………PRENOM :………………………..……………………… 

RAISON SOCIALE :…………………………………………………………………..…………………..……… 

RATTACHÉE A UN GROUPE :……………….………………………………………………………..………… 

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

..................................................................................................................................................................

TEL :……………………………….…… MOBILE :…………………….…….………… 

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

SITE 

INTERNET :…………………………………………………...……………………………………………..... 
 

ACTIVITE : ………………………………………………………………………………………………………… 

FORMEJURIDIQUE :………………………. SIRET :…………………………………….................................. 

NOMBRE DE SALARIÉ(S) DANS L’ENTREPRISE : ………………….... 

      

J’adhère à 2Rives-Le Club des entrepreneurs pour l’année 2023 :  
 

Je règle ma cotisation par chèque joint (à l’ordre de 2 Rives-le club) : 
Les créateurs d’entreprises de 2022 et 2023             50€ 
Les entreprises de 0 et 5 salariés    75€ 
 Les entreprises de 6 et 20 salariés                          150€ 
Les entreprises de plus de 20 salariés   300€ 

35€  Les « supporters »*           
*pour les personnes n’ayant pas de SIRET 

 

 

 

 

Je suis parrainé par un adhérent, précisez le nom : ………………………………………………. 
 

 

          

      
Bulletin à retourner par courrier à l’adresse du Club + copie par mail secretaire@2rives-leclub.fr 

 

 

 

 

 

      

 

      

      
contact@2rives-leclub.fr         www.2rives-leclub.fr 

 

 

mailto:secretaire@2rives-leclub.fr
mailto:contact@2rives-leclub.fr
http://www.2rives-leclub.fr/


DROIT A L’IMAGE 2023 
 

 

 1) Je soussigné(e),  

Nom : …...………………………………………………………………..............……………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant l’entreprise : …………………………………………………………………………………... 

 

 

2) après avoir pris acte :  

 

Que 2Rives-Le Club souhaite lors de ses différents événements pouvoir : 

❑ recueillir mon témoignage,  

❑ me photographier ou me filmer,  

❑ à utiliser mes noms, prénoms, professions ainsi que mes coordonnées, 
 

 

3) ci-après ensemble dénommés « Mes Eléments »,  

2Rives-Le Club s’engage à ne pas utiliser mes données sous toutes formes que ce soit à des 

fins lucratives. 

 

❑ à diffuser, reproduire, représenter et exploiter, ensemble et/ou séparément, intégralement 

ou partiellement, mes éléments :  

 

❑ sur tous les sites internet et sur les réseaux sociaux de 2Rives-le Club des entrepreneurs 

 

❑ sur tous leurs autres supports de communication externe et de communication interne (tel 

que des brochures, des affiches, des publications/plaquettes internes).  

 

J’accorde la présente autorisation à 2Rives-Le Club, à titre gracieux, pour une période de trois 

ans à compter de sa date de signature, étant entendu que je pourrai à tout moment décider 

de ne plus figurer sur les supports précités, en m’adressant à la personne ci-dessous citée.  

Dans une telle hypothèse, 2Rives-Le Club s’efforcera de supprimer toutes les données me 

concernant dans un délai de trois mois, ce que j’accepte expressément, compte tenu que 

cette suppression dépend de facteurs techniques et de tiers.  

 

4) Concernant le traitement de mes données personnelles,  

Je reconnais avoir été informé(e) que des données me concernant font l’objet de traitements 

par 2Rives-le Club pour les besoins de leur communication, que ces données ne seront pas 

utilisées à d’autres fins que celle visée à la présente et que je dispose, d’un droit d’accès, de 

rectification, de suppression, d’opposition à mes données, en m’adressant au secrétariat, 

secrétaire@2rives-leclub.fr 

 

 

Fait le …………………………………   Signature 

à ……………………………………… 

 

 

mailto:secrétaire@2rives-leclub.fr

