BULLETIN D’ADHÉSION
Mr – Mme

(1)

Nom

Prénom

Adresse
Téléphone(s) :
Courriel :
Diplôme(s)
Langue(s) :
Numéro de carte(2) :
Libéral 

Statut(3)

Salarié 

Auto-entrepreneur 

Mixte

Si libéral : indiquez votre Code NAF en vue de statistiques et de subventions pour formations

J’autorise le SNG-C à publier mes coordonnées sur l’annuaire mis en ligne sur le site(3) : oui  non 
Cotisation(3) :

 60 € (membre actif : guide-conférencier ayant déjà adhéré)
 30 € (primo-adhésion : guide-conférencier adhérent pour la première fois)
 45 € (membre correspondant, retraité, par personne en cas d'adhésion couple)

Don

(montant libre à indiquer)

:

REGLEMENT :
par virement bancaire : N°IBAN : FR76 3000 3035 9000 0505 8313 836
ou par chèque à l’ordre de : SYNDICAT NATIONAL DES GUIDES-CONFÉRENCIERS
A retourner avec votre règlement à :
Marie-Edith de la Fournière- 7 rue Auguste Bartholdi – 75 015 Paris
Dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données, nous vous informons que les informations
recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SNG-C pour vous contacter et vous offrir une visibilité sur
le site du SNG-C dans le cadre de l’Annuaire des Guides-Conférenciers.
Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion au SNG-C plus 6 mois et sont destinées uniquement aux
besoins de diffusion et d’information du SNG-C. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux données vous concernant et/ou les faire rectifier en contactant : sngconferenciers@gmail.com
Sauf mention contraire de votre part, vos noms, prénoms, langue(s) parlée(s), mail, téléphone et ville de résidence
tels que fournis sur votre formulaire d'adhésion seront diffusés sur notre annuaire en ligne.

(1)

Sélectionner la mention choisie
la copie de la carte de guide-conférencier ou la présenter au moment de l’adhésion
cocher la ou les mention(s) retenue(s)

(2) fournir
(3)

Syndi ca t Nati o nal des Gui des- Co nf érenci ers
www.s ng- c. fr

