
Bulletin d’adhésion

Je suis une entreprise et je souhaite :

devenir adhérent à La Provence Créative

Je suis une structure entrepreunariale/d’animation économique/de conseil aux entreprises/
un média et je souhaite :

devenir partenaire de La Provence Créative

Nom, prénom, fonction

Fait à, le :

merci de renvoyer ce bulletin à l’adresse contact@laprovencecreative.fr

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de La Provence Créative :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer votre adhésion à La Provence Créative.
Ces données sont utilisées dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt public de développement économique et d’innovation du territoire de la CoVe. Elles sont 
conservées pendant toute la durée de votre adhésion, au-delà elles seront supprimées. Elles ne font par défaut l'objet d'aucune cession à un tiers sauf consentement de votre 
part notamment pour l’envoi de newsletter. Les données nécessaires à l’envoi de newsletter (adresse email) sont conservées tant que la personne concernée ne se désinscrit 
pas (via le lien de désinscription intégré aux newsletters) ou, à défaut trois (3) ans à compter de la date de la collecte ou du dernier contact.Conformément aux dispositions 
du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la réglementation nationale associée, vous disposez de droits notamment d'accès, d’opposition ou de 
modification aux données qui vous concernent. Pour toute question relative à la protection de vos données ou pour l’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser, à tout 
moment, à la Déléguée à la Protection des Données de la CoVe par courriel à dpo@lacove.fr ou directement à La Provence Créative : contact@laprovencecreative.fr

Nom / Prénom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone / Mail :

Marques commerciales :

Structures juridiques :

N° SIRET  / Code APE ou NAF :

N° UAI (organisme de formation) :

Code postal / Ville :

Signature du représentant légal
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