
  
 

 

  
                        

 

 

 
 

 

 

 

 

Raison Sociale : ________________________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise : _____________________________________ ______________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________    Ville : ______________________________________________ 
 

Téléphone fixe : _____________________________ Portable : _________________________________ 

Fax : ____________________________________ Mail : _______________________________________ 

 

N° Adhérent Caisse de Congés Payés : _____________________________________________________ 

N° SIRET (obligatoire) : ________________________________________________________________ 

Activité : ______________________________________________________ Effectif total : ___________ 

 

 
 

                          Date d’adhésion :  ________________________   20 ______ 
 

J’aurai le droit de résilier mon adhésion à tout moment, en perdant le bénéfice des sommes versées. 

 

 

La présente déclaration, certifiée exacte par le soussigné, est établie sous sa responsabilité.  

Il s’engage à prévenir le secrétariat de l’Association de tout changement survenu dans sa 

situation, susceptible de modifier sa déclaration. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans réserve, la politique de confidentialité de l’AGBTP,  
annexée au bulletin d’adhésion. 

 

 

 

A __________________________      Le _________________________  20_______________            
 

 

 

 

SIGNATURE + TAMPON DE L’ENTREPRISE :  
 

 

 

 
 
 
 

    A.G.B.T.P.  LOIRE 

 
BULLETIN D’ADHESION ENTREPRISE 

A remplir en « LETTRES MAJUSCULES » 
 

Pour toute inscription, joindre impérativement un extrait KBIS  

Section Loire Centre Sud 
 

17 Rue de l’Apprentissage - CS 10162 
42004 ST ETIENNE CEDEX 1 
 

Tél : 04 77 32 74 98  
Mail : abarbier@agbtp.com 

    Section Loire Nord 
 

    131 rue Saint-Alban 
    42 153 RIORGES 
 

    Tél : 04 77 68 15 69 

    Mail : agbtp42@agbtp.com 



 
 
 
 

ANNEXE 
 
 

NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

 

 

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, vous informer de 

notre actualité et de nos événements, créer et gérer votre dossier d’adhérent, créer et gérer votre accès à nos services en ligne, 

exécuter nos prestations, réaliser des études statistiques ou encore nous conformer à nos obligations légales.  

 

Vos données personnelles sont conservées pendant la durée de votre adhésion, sauf si : 

- vous exercez votre droit à la suppression de vos données, dans les conditions décrites ci-après ; 

- une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire. 

 

Pendant cette période, nous mettons en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques aptes à 

assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou 

accès par des tiers non autorisés. 

 

L'accès à vos données personnelles est limité au personnel administratif de l’AGBTP. Ceux-ci sont soumis à une obligation de 

confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation 

applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à 

vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte 

contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

 

Conformément aux dispositions en vigueur de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et, à compter de leur date 

d’entrée en application, à celles du Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation des traitements opérés 

sur vos données. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Pour l’exercice de vos droits, vous pouvez adresser un courrier à l’attention de la Responsable administrative, 17 rue de 

l’Apprentissage 42100 Saint Etienne, accompagné d’une pièce d’identité valide. 

 

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et invitations (via courriers électroniques, messages SMS, appels 

téléphoniques et courriers postaux, veuillez le signaler en contactant la responsable administrative comme indiqué ci-dessus. 

 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (www.cnil.fr).  

 
 

http://www.cnil.fr/

