
BULLETIN D’ADHÉSION ANNÉE 2023

Civilité          ☐ Madame    ☐ Monsieur

Nom.................................................................................................................................................. 

Prénom.............................................................................................................................................

Entreprise..........................................................................................................................................

Adresse..............................................................................................................................................  

Ville................................................................................CP...........................................................….

Tél.............................................................................. Portable.................................………………... 

email........................................................................................................................................……...

N°SIRET...............................................……………………………………………………………………..

Code APE...........................................................................................………………………………..

Forme juridique de l’entreprise : 

☐  SA      ☐  SARL      ☐  EURL      ☐  Nom propre      ☐  Autre Précisez :

Nombre de salariés (hors-apprentis)…………………………………………………………………...

Nombre d’apprentis ......................................................................................................................

Nombre de travailleurs non-salariés ................................................................…………………..

☐ J’accepte d’adhérer Chambre Patronale de la Boulangerie du Loiret pour un montant 
de cotisation de 460€ pour l’année 2023.

• comprenant la protection juridique professionnelle annuelle
• l’abonnement aux Nouvelles de la boulangerie

J’autorise le groupement professionnel, ses représentants et toutes personnes agissant 
sous son autorité, à publier sur le site internet du groupement professionnel, sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) toutes les photographies et vidéos concernant
mon entreprise, mon personnel et moi-même dans le cadre des activités du 
groupement, durant toute la période de mon adhésion, et au-delà, quels que soient le 
lieu et l’horaire. 

☐ Oui   ☐   Non



Type de règlement :

☐ En chèque bancaire à l’ordre Chambre Patronale de la Boulangerie du Loiret

☐ Possibilité de payer en 3 chèques à encaisser au 1er février, 1er mai, 1er septembre 2023

ou

☐ Par virement IBAN : FR76 1870 7002 8002 3190 6470 197

☐ Possibilité par virement en 3 fois au 1er février, 1er mai, 1er septembre 2023

En cotisant à Chambre Patronale de la Boulangerie du Loiret, en application de la loi 

RGPD du 25 Mai 2018, je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement 

de mes données personnelles. Si je souhaite exercer ces droits, je peux m’adresser par 

écrit au groupement professionnel (adresse email ou adresse postale). 

Date, cachet et signature de l’entreprise :

Chambre Patronale de la Boulangerie du Loiret
Résidence du Val de Loire
7, Rue le Moyne de Bienville
45100 ORLEANS

02 38 56 38 49 - 06 78 58 48 77 

boulangerie.loiret@wanadoo.fr 

www.chambre-patronale-boulangerie-loiret.fr


	02 38 56 38 49 - 06 78 58 48 77

