DEMANDE D’ADHÉSION
A retourner accompagné de votre logo en Haute Définition à :

Chambre Française de Commerce et d’Industrie
A l’attention de Alexandra BENEL
cfci@cfci.lu
Je soussigné(e) :
Nom : ..................................................................... Téléphone (ligne directe) : ..........................................
Prénom : ................................................................ Fax (ligne directe) : ......................................................
Fonction : .............................................................. E-mail (direct) : ............................................................
REPRÉSENTANT LA SOCIÉTÉ :
Dénomination sociale : ...................................................................................................................................
N° et rue : ........................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................... Ville : ............................................................................
Boîte postale : ....................................................... Pays : ...........................................................................
Société de droit : ................................................... Téléphone (société) : ...................................................
Forme juridique : ................................................... Fax (société) : ..............................................................
Siège social : .......................................................... E-mail (société) : ..........................................................
Activité : ................................................................ Site internet : ...............................................................
................................................................................ Numéro de T.V.A. : ......................................................
Souhaite l’adhésion de la société à la Chambre Française de Commerce et d’Industrie au GrandDuché de Luxembourg, association sans but lucratif, en tant que :







Membre Sponsor OR (package annuel : 5.000 €)
Membre Sponsor ARGENT (package annuel : 2.800 €)
Membre du Comité de Patronage (cotisation annuelle : 1.300 €)
Membre Adhérent – Nombre de salariés : ………………..
▪ moins de 10 salariés (cotisation annuelle : 420 €)
▪ plus de 10 salariés (cotisation annuelle : 650 €)
Membre Adhérent Individuel (cotisation annuelle : 230 €)
▪ Entrepreneur unique, profession libérale, indépendant.

Dans le cadre de la procédure d’adhésion, cette demande sera présentée au conseil d’administration dont les membres
disposent d’un délai d’un mois pour présenter un avis motivé de refus. Sans remarque de leur part, l’adhésion est
automatique à l’expiration du délai, sous réserve du paiement de la cotisation pour laquelle vous recevrez une facture.



La société est parrainée par (nom de deux membres de la Chambre) :
………………………………………………………………………………………………
Date :
Signature :

6, rue Antoine de Saint Exupéry



Tél : 26 20 37 65
E-mail : cfci@cfci.lu

L-1432 Luxembourg



Fax : 26 68 47 65
Site : www.cfci.lu

CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT DE DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
Je soussigné, Mme / Mlle / M. ……………………………………………………………………………
au nom de la S.A. /S.A R.L. / A.S.B.L. …………………………………………………………….…….
accepte que les données à caractère personnel (les "Données") communiquées à la Chambre
Française de Commerce et d'Industrie au Grand-Duché de Luxembourg (la "CFCI") soient
traitées conformément aux conditions ci-dessous énoncés.
Les Données sont traitées par la CFCI en conformité avec le règlement européen relatif à la
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, la
CFCI ne collecte que les données nécessaires à la réalisation de son objet social dans l’intérêt de
ses membres et à ses obligations légales. Toute autre finalité non liée à l’objet social fera l’objet
d’un nouveau consentement.
Les données sont traitées dans le but de maintenir un annuaire des membres de la CFCI en vue
de l'envoi de documentation et courriers informatifs et à des fins statistiques. Les Données ne
seront pas utilisées à d'autres fins et ne seront pas conservées au-delà de la période nécessaire
à la réalisation de ces objectifs.
La CFCI se réserve le droit de transférer les données à un autre membre de la CFCI, ou à une
entreprise ou personne qui adresserait une demande spécifique en vue d’une recherche de
marché, partenaire ou prospect. Les Données seront transmises sauf votre désaccord préalable
ou si la loi ou une autorité compétente l'y oblige.
La CFCI prend toutes les mesures de précaution afin d'assurer la sécurité des Données.
Vous disposez du droit d'accéder, de modifier, de vous opposer et de limiter tout traitement de
données qui vous concerne. Les demandes relatives à l’exercice de ces droits feront l’objet
d’une étude afin d’en évaluer leur fondement et de donner une suite favorable ou défavorable,
tout refus sera motivé. Pour faire usage de ces droits, vous pouvez contacter la CFCI par courrier
électronique à l'adresse : cfci@cfci.lu ou par courrier à l'adresse suivante :
Chambre Française de Commerce et d'Industrie au Grand-Duché de Luxembourg 6, rue
Antoine de Saint Exupéry L-1432 Luxembourg
Merci d’indiquer clairement vos noms et prénoms ou dénomination sociale de votre société lors
de tout contact avec la CFCI.
Pour accord,
Nom : ……………………………………………………. Titre : ………………………………………………….
Date : …………………………………………………….
Signature

6, rue Antoine de Saint Exupéry



Tél : 26 20 37 65
E-mail : cfci@cfci.lu

L-1432 Luxembourg



Fax : 26 68 47 65
Site : www.cfci.lu

