Bulletin d’adhésion 2021
" Professionnels "

❑ Nouvelle adhésion

Consulter le règlement intérieur complet du syndicat
 J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement intérieur du syndicat (obligatoire)
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Votre société
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Site web :
❑ Je souhaite recevoir les courriers à cette adresse. Sinon, merci d’indiquer l’adresse de correspondance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Cocher une ou plusieurs activités au choix ci-dessous (obligatoire) :
 Achat/Vente d’électricité

 Assurance/Banque

 Bureau d’études et d’expertise technique

 Conduites

 Conseil juridique

 Développeur de projet

 Equipements mécaniques et hydrauliques
 Fabrication de turbines

 Génie civil


Génie électrique
Génie environnemental
Gestion d’exploitation et de maintenance
Matériel électrique et électronique
Pièces de fonderie
Transport, manutention, levage et travaux
exceptionnels
Travaux et ingénierie
Autre : compléter……………………………………………

Contacts
CONTACT PRINCIPAL
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :
 Inscription à la revue de presse quotidienne (résiliable sur simple demande)
Le contact principal sera seul destinataire de l’appel à cotisation pour le renouvellement de l’adhésion ainsi que des
convocations à l’assemblée générale annuelle et documents afférents adressés par voie postale.
CONTACTS SECONDAIRES
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :
 Inscription à la revue de presse quotidienne (résiliable sur simple demande)
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :
 Inscription à la revue de presse quotidienne (résiliable sur simple demande)
Les contacts secondaires sont uniquement destinataires des lettres d’informations, newsletters, invitations et autres
informations diffusées par voie électronique.
TSVP
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VOTRE FICHE FOURNISSEUR ANNUAIRE
Les informations commerciales ci-dessous nous permettront de constituer votre fiche fournisseur dans notre annuaire
en ligne des fournisseurs adhérents de France Hydro Electricité librement consultable sur www.france-hydroelectricite.fr
COORDONNEES COMMERCIALES
Nom :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :
Site internet :
Description commerciale de votre activité :

Prénom :
Fax :

Merci de bien vouloir joindre un logo HD
Montant de votre cotisation 2021

773,00 €HT soit 927,60 €TTC

Règlement à joindre avec ce bulletin
❑ par chèque en €TTC à l’ordre de France Hydro Électricité - 66 rue la Boétie - 75008 Paris
❑ par virement en €TTC à France Hydro Electricité Code banque : 10107
BIC : BREDFRPPXXX
Code Guichet : 00169
Numéro de compte : 00110698781
Clé : 77
Domiciliation : Bred Paris St Ph Roule
IBAN : FR 76 1010 7001 6900 1106 9878 177

Ces données sont nécessaires à votre adhésion à France Hydro Electricité.
Dans le cadre d’une adhésion à France Hydro Electricité au statut de « Professionnel », vos données commerciales et celles
relatives à votre société seront utilisées pour créer votre fiche société dans l’annuaire en ligne des fournisseurs du syndicat.
En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez de droits d'accès, de rectification, de
suppression d'opposition sur l’ensemble des données vous concernant et de droits relatifs à leur portabilité.
Pour toute question relative à notre Charte de confidentialité et/ou pour demander à accéder à l’ensemble des informations vous
concernant, en obtenir la copie, ou demander que vos données soient rectifiées, complétées, mises à jour ou supprimées, vous
pouvez vous adresser à France Hydro Electricité, par voie électronique, en précisant vos nom, prénom à francehydro@francehydro-electricite.fr

