DEMANDE D'ADHÉSION POUR LA SAISON 2020
TARIF ANNUEL : 160 EUROS
MES COORDONNÉES

MA / MES PORSCHE

NOM :

TYPE :

PRENOM :

MODELE :

ADRESSE :

ANNÉE :

CODE POSTAL :

N° IMMATRICULATION :

VILLE :
*******************

DATE DE NAISSANCE :
N° TEL PORTABLE :

TYPE :

N° TEL FIXE :

MODELE :

PROFESSION :

ANNÉE :

SECTEUR PROFESSIONNEL :

N° IMMATRICULATION :

NOM & PRENOM DU CONJOINT :

E-MAIL :

@

(l'adresse e-mail nous est indispensable)

Manifestations 2020 : circuits, balades touristiques, soirées cocktail ou autres : tous les renseignements et documents nécessaire aux inscriptions vous seront envoyés par mail
exclusivement ou seront disponibles sur le site internet du Club (adresse dans le pied de page de ce document).
Cette demande d’inscription doit être complétée et envoyée par courrier à l’adresse du club figurant dans le pied de page du document, accompagnée du chèque de règlement et de
la décharge de responsabilité renseignée et signée (même si vous ne comptez pas participer à des activités circuit dans l’année). Tout bulletin incomplet sera refusé.
IMPORTANT - A LIRE AVANT SIGNATURE
La participation aux activités du Club se fait sous l’entière responsabilité de l’adhérent qui s’oblige à respecter les lois et règlements, en particulier pour tout ce qui touche la
possession, l’assurance et la conduite de véhicules automobiles, en tous lieux et en toutes circonstances, y compris sur les circuits automobiles. Le Club met à la disposition de
l’adhérent les équipements et les circuits, et souscrit une assurance RC organisateur. Il appartient à l’adhérent de s’assurer contre les dommages tant matériels que corporels qu’il
pourrait causer. La qualité de membre de notre Club implique l’acceptation des statuts et du règlement intérieur (documents consultables sur le site web du Club).
Le bureau du Club Porsche Auvergne se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion.
Je confirme avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club que j'accepte sans réserves.
J'autorise le Porsche Club Auvergne à utiliser mon image et celle de mon (mes) véhicule(s) et à les utiliser à des fins de communication.
Je déclare vouloir recevoir à l'avenir des informations sur les nouveaux produits, les évènements et les offres de Porsche. A cet effet, j'exprime mon
consentement par la présente déclaration pour le canal (ou les canaux) de communication coché(s) ci-après.

q Je consens à ce que mon Club Porsche, la Fédération des Clubs Porsche de France et les entités faisant partie intégrante du groupe Porsche* et les prestataires de services
référencés par leurs soins utilisent mes données personnelles ainsi que les données permettant d'améliorer le suivi client, mes informations contractuelles, mais aussi les données
relatives à mes intérêts personnels et à mes véhicules à des fins marketing, et les autorise à me contacter à cet effet. Ces activités marketing incluent les informations et les offres
personnalisées relatives aux véhicules Porsche, aux services liés aux véhicules et aux autres produits Porsche, les invitations à des évènements, l'envoi du magazine Christophorus, les
enquêtes de satisfaction et les études sur les attentes des clients. *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porscheplatz 1 - 70435 Stuttgart - Allemagne) ; Porsche France S.A. (25/29, quai
Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine - France) ; Porsche Financial Services GmbH (PorschestraBe 1.D - 74304 Bietigheim - Bissingen - Allemagne) ; Porsche Financial Services France
S.A. (25/29, quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine - France) et PorscheConnect GmbH (Porscheplatz 1 - 70435 Stuttgart - Allemagne).
A cet effet, je consens à être contacté(e) par :
q e-mail
q courrier postal (notamment pour recevoir le magazine Christophorus par voie postale)
q téléphone
q SMS
Par ailleurs, je suis informé(e) que j'ai la possibilité, à tout moment, de révoquer mon consentement sans qu'il soit nécessaire d'y apporter une quelconque justification.
Mes interlocuteurs principaux pour toute déclaration de consentement, révocation de consentement et demande d'information sur le consentement sont mon Club Porsche Officiel,
la Fédération des Clubs Porsche de France, BP 1718 - 06004 NICE Cedex 1, et la société Porsche France S.A. - RGPD - 25/29 Quai Aulagnier - 92600 ASNIERES SUR SEINE.
Je peux contacter mon Club Porsche par courrier postal à l'adresse indiquée sur son site internet, ou la Fédération des Clubs Porsche de France à l'adresse ci-dessus ou par e-mail
contact@porscheclub.fr, ou Porsche France S.A. à l'adresse ci-dessus ou par e-mail rgpd@porsche.fr
Pour en savoir plus sur le traitement et la personnalisation de mes données, je peux consulter la Déclaration de Confidentialité disponible dans mon Centre Porsche ou sur
www.porsche.com/fr

Fait à :

le :

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

7 boulevard Léon Malfreyt 63000 CLERMONT-FERRAND / Marc PAYAN : 06.81.46.68.08 - Céline PASQUIER : 06.83.22.88.99
Association Loi 1901 - déclaration n° W632002778
www.auvergne-porscheclub.fr / contact@auvergne-porscheclub.fr

