
Nom - Prénom : _____________________________________  n° SIRET 

Si société, Nom de la Société : __________________________________________________________________

Adresse de correspondance : __________________________________________________________________

CP : ______________  COMMUNE : ______________________________________________________________

Adresse du siège d'exploitation (Si différente) : _________________________________________________

CP : ______________  COMMUNE : ______________________________________________________________

Tél : _______________________________  Portable : ________________________________________________

e-mail [OBLIGATOIRE] _____________________________________________________________________________

 Cave Coopérative : ________________________________________   Cave Particulière 

Je souhaite m’abonner à :

BON DE COMMANDE ANNUEL

  48,00 € TTC

                                  Flash VITI BIO    + 42,00 € TTC

TOTAL ABONNEMENTS
(-30% de réduction à partir de 2 abonnements par exploitation)

          € TTC

            +             + * 0,00 € TTC

Guide des Vignobles 2020 12,00 € TTC

TOTAL COMMANDE            € TTC

TOUS LES ENVOIS SE FERONT EXCLUSIVEMENT PAR MAIL (HORS GUIDE DES VIGNOBLES)

Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Le chèque est établi à 
l’ordre de l’Agent comptable de la Chambre d’agriculture de l’Aude.

Bulletin à retourner avant le 31 mars 2020 à :

Chambre d’agriculture de l’Aude - Pôle Viticulture-Œnologie

ZA de Sautès à Trèbes – 11878 CARCASSONNE Cedex 9

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

Signature (Obligatoire)

FlashV I T I    +

BulletinV I T I

Complétez les informations ci-dessous et choisissez votre formule d’abonnement

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2020
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* Sans autre obligation d'achat et d'abonnement

         

 J'accepte que les données recueillies dans le cadre de ce contrat de prestation soient utilisées pour mettre à jour la base client des Chambres d’agriculture d’Occitanie
Les données personnelles recueillies par la Chambre d’agriculture de l'Aude à l’aide de ce bon de commande sont nécessaires à la gestion de cette prestation.

Cependant, ces mêmes données serviront à  mettre à jour la base client  des Chambres d’agriculture d'Occitanie accessible à l'ensemble de ses salariés et au personnel du service informatique de l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture, 

dont l’objectif est de pouvoir vous communiquer des informations susceptibles de vous intéresser : actualités règlementaires et institutionnelles, calamités agricoles, prestations, formations …

Notre base de données est limitée à un usage interne et les données qu’elle contient ne sont pas communiquées à des tiers. La durée de conservation de vos données est liée à nos délais de conservation en cas de contrôle et à nos obligations 

d'archivage en tant qu'organisme public. En tout état de cause nous nous engageons à les conserver dans des délais raisonnables.

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modiÞ ée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous disposez de droits sur vos données personnelles et notamment le droit, à 

tout moment, de retirer votre consentement au traitement de vos données .Pour exercer ces droits,  vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de la Chambre d’agriculture de l'Aude dpd@aude.chambagri.fr

Plus d’informations sur vos droits et sur vos données personnelles : https://https://aude.chambre-agriculture.fr/pratiques/donnees-personnelles/


