
VOTRE IDENTITÉ

L’adhésion est valide jusqu’au 31 décembre 2019

HT TVA TTC

Réseau ARSEG** 
- Annuaire Réseau version web
- Portail Web Arseg 
- Plateforme Emploi (offres d’emploi, CvThèque)
- Newsletter et veille mensuelle
- La dernière Etude Arseg
- Événements  

OFFERT OFFERT OFFERT

Abonnement à Workplace Magazine - 7 nos par an et accès au portal web workplacemagazine.fr 70,52 € 1,48 € 72,00 €

 Votre formule 
 d’adhésion OFFERT OFFERT OFFERT

Votre abonnement 
Workplace Magazine  €  €  €

TOTAL  € € €

Par chèque à l’ordre de l’Arseg 
Joindre le présent document renseigné SVP

Par virement à l’ordre de l’Arseg 
Nous adresser par mail le présent document renseigné SVP

Date :

Signature :

RIB Arseg
Banque HSBC Levallois-Perret

IBAN : FR76 3005 6000 7700 7720 0237 580 
Code BIC : CCFRFRPP
TVA : FR96 383 964 343

1. VOTRE FORMULE D’ADHÉSION

MODALITÉS DE RÈGLEMENT RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

2. VOTRE ABONNEMENT À WORKPLACE MAGAZINE

*L’ARSEG, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données caractère personnel pour la gestion de ses adhérents et le suivi statistique. Elles sont destinées au secrétariat de l’association ainsi qu’à ses éventuels sous-traitants et partenaires pour les finalités sus visées. Les 
informations nécessaires à la gestion du traitement sont signalées par un astérisque. En application de la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, de demander une limitation du traitement de vos données personnelles, un droit à  la portabilité 
de vos données, à la définition de directives relatives à vos données personnelles après votre décès, d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et d’opposition pour motifs légitimes ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection relativement à l’ensemble des données vous 
concernant qui s’exercent par courrier électronique à ilombardelli@arseg.asso.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante ARSEG - à Isabelle Lombardelli - 97 rue Anatole France - 92532 Levallois Perret Cedex, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

À compléter et à nous renvoyer par mail à ilombardelli@arseg.asso.fr. Une facture avec TVA 
acquittée vous sera adressée à réception du présent document (TVA 20% sauf Workplace 
Magazine 2,1%). Association des Directeurs de l’Environnement de Travail - 97, rue Anatole 
France - 92532 Levallois Perret Cedex. Tél. : 01 47 48 93 39
Association loi 1901 N° déclaration 28/8176 en Préfecture des Hauts-de-Seine le 19/06/1975 - 
SIREN : 383 964 343.

OFFRE
EXCLUSIVE OFFERT

ARSEG 2019

** D’autres outils (Benchmark personnalisé, guides qualité …) sont à votre disposition, contactez-nous : eallegrini@arseg.asso.fr

Fonction*

Téléphone*

Mobile*

Courriel*

Nom*

Prénom* 

Raison sociale*

Rue 1*

Rue 2*

Code postal*

Surface gérée*

Ville*

Effectif société*
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