APPEL DE COTISATION 2021
MEMBRE VOLONTAIRE
VOTRE IDENTITÉ
N° adhérent*

Nom*

Téléphone*

Prénom*

Mobile*

Rue*

Courriel*

Code postal*

Ville*

CE QUE COMPREND VOTRE ADHÉSION

L’adhésion est valide du 1er janvier au 31 décembre 2021
HT

TVA

TTC

49,00 €

9,80 €

58,80 €

70,52 €

1,48 €

72,00 €

Etude Socio-économique Arseg
«L’Environnement de travail en France - 2020»

120,00 €

24,00 €

144,00 €

Guides qualité
Métiers de l’Environnement de Travail - 2019/2020
(Restauration d’entreprise, archives, propreté, transferts, reprographie, sécurité, sûreté)

130,00 €

26,00 €

156,00 €

- L’annuaire (application et site internet)
- Le portail web www.arseg.asso.fr (études, guides, fiches métier...)
- Un accès illimité à notre offre digitale webinar sous 4 formats :
NOUVEAU Webin’ARSEG - L’Atelier - Le Club - Le Mag - LiveChat
- Les évènements ARSEG (ateliers, club métier, conférences, afterwork,
visite de site...)
- La newsletter mensuelle et la veille métier
- La possibilité de participer au benchmark personnalisé (Buzzy Ratios :
indicateurs de coûts de l’Environnement de Travail)
- La CVthèque et la bourse à l’emploi

EN COMPLÉMENT DE VOTRE ADHÉSION
Abonnement à Workplace Magazine
7 numéros par an et accès au portal web workplacemagazine.fr

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

RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE
Votre adhésion
Vos compléments

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

RIB Arseg
Banque HSBC Levallois-Perret
IBAN : FR76 3005 6000 7700 7720 0237 580
Code BIC : CCFRFRPP
TVA : FR96 383 964 343

€
TOTAL

€

€

€

€

€

€

€

€

Date :
Signature :

À compléter et à nous renvoyer par e-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%).
Arseg - Immeuble le Belvédère - 1-7 Cours Valmy - CS 30068 - 92923 Paris la Défense 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.
*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 - Immeuble le Belvédère - 1-7 Cours Valmy - CS 30068 - 92923 Paris la Défense Cedex , accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

Je ne souhaite pas que mes données personnelles soient diffusées dans l’annuaire de l’ARSEG
Je ne souhaite pas recevoir de newsletter de la part de l’ARSEG

