
                                       CONVENTION D’ENGAGEMENT 2023  

PETR Vidourle Camargue 

83 rue Pierre Aubanel, 30470 AIMARGUES 

Tél. 04 34 14 80 00 - E-mail : contact@petr-vidourlecamargue.fr 

 

 
 
 

Un réseau piloté par le PETR Vidourle Camargue et les CCI du Gard et de l’Hérault 
 

INSCRIPTION 
 

L’entreprise :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Code Postal :  ___________________________________________________________________________________  Ville : _______________________________________________________________________  

Représentée par (Nom et prénom) :  _________________________________________________________________________________________________________________________________  

Fonction dans l'entreprise :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Tél. :  ________________________________________________________________________________________________   

E-mail :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

RIB : Code banque : ______________Code guichet : ______________N° de compte : _______________________ Clé : ___ 

IBAN :    BIC : _____________________________________  

N° SIRET :   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

MENTIONS OBLIGATOIRES POUR L’ADMINISTRATION DU RECOUVREMENT 

RGPD : ces données ne sont pas diffusées. A l’usage unique du PETR et des CCI pour les convocations et adhésions. 

S’engage à : 

> participer régulièrement aux réunions et rencontres du réseau, 

> approuver et respecter la charte du réseau, 

> promouvoir le réseau auprès d’autres chefs d’entreprises, 

> régler le montant d’une participation progressive en fonction du nombre de salariés, permettant le 

financement de l’animation et des frais engagés :  Chèque à l’ordre de TRESOR PUBLIC 
 

   Entreprises de 0 à 10 salariés > 100 €/an 

   De 11 à 50 salariés   > 200 €/an 

   + De 50 salariés   > 400 €/an 

Est volontaire* : 

 Pour être membre du Comité de Pilotage chargé d’orienter les projets, de valider certaines actions, 

d’organiser et de préparer les rencontres et réunions. 

  Pour accueillir ponctuellement les membres dans le cadre d’une découverte de savoir-faire et assurer 

une présentation de son activité et parfois d’une thématique, 
* Cocher la case correspondante le cas échéant 

 

Fait à                                  le     

 

Le Président du PETR Vidourle Camargue    Le représentant de l’entreprise 
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Un réseau piloté par le PETR Vidourle Camargue et les CCI du Gard et de l’Hérault 

 

ANNUAIRE DU CLUB 
 

L’entreprise :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Code Postal :  ___________________________________________________________________________________  Ville : _______________________________________________________________________  

Dirigeant (Nom et prénom) :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Tél. de l’entreprise :  __________________________________________________________________________   

E-mail de l’entreprise :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Site internet : ____________________________________________________________________________________ 

Effectif de l’entreprise : _____________________________________________________ 

Domaine d’activité : ______________________________________________________ 

Texte de présentation : ________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

RGPD : ces données seront diffusées sur le support « Annuaire du Club » (sites internet, support papier, etc…).  
Vous pourrez à tout moment demander la modification de ces données, annuler cette autorisation, sur simple demande. Pour 
cela contacter par courriel : c.bazile@petr-vidourlecamargue.fr / a.gomez@gard.cci.fr / f.nuero@herault.cci.fr  
Vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de la CNIL, organisme de contrôle : www.cnil.fr  

 

Fournir photos du dirigeant, de l’entreprise et son logo 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT RGPD 
 

 

J’autorise le PETR Vidourle Camargue, les Organismes Consulaires « CCI GARD et CCI HERAULT » :  

• à utiliser les coordonnées ci-dessus pour les différentes manifestations qui sont organisées ; 

• à diffuser l’Annuaire du Club sur le site PETR Vidourle Camargue et les sites CCI GARD / CCI 

HERAULT ; 

• à diffuser les photos ou vidéos de groupe ou individuelles prises lors des manifestations du Club 

Vidourle Camargue.  
 
 

A…………………………………………………………………………………, le …………………………………………… 

Le représentant de l’entreprise, 

Signature 

 
 
 
 
 

mailto:contact@petr-vidourlecamargue.fr
http://www.cnil.fr/

