BULLETIN D’ADHESION 2017-2018
CLUB SAVIGNAC
Être adhérent au Club Savignac, c’est être au cœur d’une formation moderne et
dynamique, rassemblant les Anciens élèves, les élèves de l’Ecole de Savignac, des
entreprises du secteur et des professionnels ayant tous le même objectif :
le développement qualitatif de notre réseau.
Aidez-nous à mieux répondre à vos attentes !!!
A quel événement voudriez-vous participer?
 SavignacBizz (conférence, débat, networking)
 Savignac Club – soirée festive
 Apéro de Savignac
 SavignacBrunch (événement familial)
 Journée RH (forum recrutement)
Autre (suggestion)

Adhésion annuelle
Etudiant
Ancien
Nom
Prénom
Promotion
Adresse
E-mail
Tél. Port

Adhésion à vie
250€

75€

350€

:………………………………………………………………………………………………………………...….......
:………………………………………………………………………………………………………………...….......
:………………………………………………………………………………………………………………...….......
:………………………………………………………………………………………………………………...….......
:………………………………………………………………………………………………………………...….......
:………………………………………………………@.......……………………………………………...….......
:………………………………………………………………………………………………………………...….......

⎕ J’accepte de recevoir des communications par courriel de la part du Club Savignac
⎕ J’accepte que mes données professionnelles soient visibles des membres du Club Savignac
⎕ Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association Club Savignac dont j’ai pu
prendre connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de
l’association qui y figurent.
⎕ Je déclare avoir été informé/e des dispositions de la loi informatique et liberté du 6 juillet
1978 et du règlement pénal de la protection des données.
Date :
Signature :

Une facture acquittée vous sera transmise dès reception de votre paiement.
Paiement par chèque à l’ordre de “Club Savignac” et envoyer à l’adresse suivante :
Club Savignac
Ecole de Savignac
24 420 SAVIGNAC LES EGLISES
Merci
-Les Apéros du Club Savignac - Savignac Biz - Savignac Club - Savignac Brunch - Les Rendez-vous RH du Club Savignac –
- Un Observatoire et une étude des Tendances Restauration et Hôtellerie –
Club Savignac - Ecole de Savignac - 24 420 SAVIGNAC-LES-EGLISES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
(entré en application le 25 mai 2018)
Chaque membre de l’association est informé :
- du moment où ses données sont collectées
- À chaque modification apportée
Les données sont collectées par l’association Club Savignac, sise à l’Ecole de Savignac, place
du Souvenir, 24420 Savignac les Eglises
Ces données professionnelles vont permettre aux membres de pouvoir contacter les
anciens de l’Ecole de Savignac à des fins de recherche d’emploi, de recherche d’anciens de
leur promotion, de recherche de qui se trouve dans leur région, de propositions de
rencontres conviviales ou professionnelles.
Les destinataires en sont les anciens de l’Ecole de Savignac et les entreprises membres de
l’association
Les données sont conservées tant que l’ancien concerné n’indique pas de modification de
son profil ou qu’il ne publie pas une modification sur un réseau social
La personne déléguée à la protection de ses données est Françoise MADIÈS :
fmadies@club-savignac.fr
Les personnes concernées (anciens de l’Ecole de Savignac) ont les droits suivants sur leurs
données :
Accès
Rectification
Effacement
Ont le droit d’introduire directement une réclamation auprès de la CNIL.
Vous pouvez librement exercer vos droits en contactant Françoise MADIÈS à l’adresse
fmadies@club-savignac.fr
Sécurisation des données
Les données sont accessibles :
- Par un mot de passe individuel,
- aux anciens, membres de l’association
- À une personne déléguée pour chaque entreprise membre

