Fiche d’inscription pour 2021
VALIDATION DES TERMES ET CONDITIONS
Statuts et règlement intérieur du Club :

□ Je confirme avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Club que j'accepte sans réserve.
Droit à l’image :

□ J’autorise le Porsche Club à utiliser mon image (y compris mes accompagnant(e)s aux manifestations organisées par le club)
et celle de mon (mes) véhicule(s), et à les utiliser à des fins de communication.

□ Je n'autorise pas le Porsche Club à utiliser mon image et celle de mon (mes) véhicule(s) à des fins de communication.
DECLARATION DE CONSENTEMENT POUR L'UTILISATION DE MES DONNEES PERSONNELLES A DES FINS MARKETING
PORSCHE CLUB 924-944-968 et Fédération des Clubs Porsche de France
Consentement envers mon club d'appartenance, et la Fédération des Clubs Porsche de France:

□ Je consens à ce que mon club Porsche et la Fédération des Clubs Porsche de France, dont mon club fait partie, utilisent mes
données personnelles, et je les autorise à me contacter à cet effet.

□ Je n'autorise pas l'utilisation de mes données personnelles et je n'autorise pas mon club Porsche et la Fédération des Clubs
Porsche de France à me contacter.
A cet effet, je consens à être contacté(e) par :

E-mail:

OUI

□

Courrier postal:

NON
OUI

□

□

Téléphone/Mobile:
NON

□

SMS:

OUI

□

OUI
NON

□

NON

□

□

PORSCHE FRANCE
Consentement envers Porsche France :
Je déclare vouloir recevoir à l’avenir des informations sur les nouveaux produits, les événements et les offres de Porsche. À cet
effet, j’exprime mon consentement par la présente déclaration pour le canal (ou les canaux) de communication coché(s) ciaprès. Je consens à ce que les entités faisant partie intégrante du groupe Porsche* et les prestataires de services référencés par
leurs soins** utilisent mes données personnelles ainsi que les données permettant d’améliorer le suivi client, mes informations
contractuelles, mais aussi les données relatives à mes centres d'intérêts personnels et à mes véhicules à des fins Marketing, et je
les autorise à me contacter à cet effet. Ces activités Marketing incluent les informations et les offres personnalisées relatives aux
véhicules Porsche, aux services liés aux véhicules et aux autres produits Porsche, les invitations à des événements, l’envoi du
magazine Christophorus, les enquêtes de satisfaction et les études sur les attentes des clients.
Je ne souhaite pas recevoir d'informations de Porsche France

*Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porscheplatz 1 – 70435 Stuttgart – Allemagne) ; Porsche France S.A. (25/29, quai Aulagnier –
92600Asnières-sur-Seine – France) ; Porsche Financial Services GmbH (Porschestraße 1. D – 74304 Bietigheim-Bissingen –
Allemagne) ; Porsche Financial Services France S.A. (25/29, quai Aulagnier – 92600 Asnières-sur-Seine – France) et
PorscheConnect GmbH (Porscheplatz 1 – 70435 Stuttgart – Allemagne).
** partenaires de Porsche France, tels que la société d'instructeurs de Porsche France ou bien une société d'adresses postales,
par exemple. Il n'est cependant pas envisageable que ces sociétés partenaires/prestataires utilisent les données clients de
Porsche France à des fins Marketing. Leur utilisation est strictement destinée aux sociétés du groupe Porsche.
A cet effet, je consens à être contacté(e) par :
E-mail: OUI

□

NON

□

Courrier postal (Christophorus):

Téléphone/Mobile:
OUI

□

NON

□

SMS:

OUI

□

OUI
NON

□

NON

□

□

Par ailleurs, je suis informé(e) que j’ai la possibilité, à tout moment, de révoquer mon (mes) consentement(s) sans qu’il soit
nécessaire d’y apporter une quelconque justification.
Mes interlocuteurs principaux pour toute déclaration de consentement, révocation de consentement et demande d’information
sur le consentement sont mon Club Porsche officiel ou la Fédération des Clubs Porsche de France, BP1718, 06004 NICE Cédex 1,
et la société Porsche France S.A. – RGPD – 25/29, quai Aulagnier – 92600 Asnières-sur-Seine.
Je peux contacter mon Club Porsche par courrier postal à l’adresse indiquée sur son site internet ou par e-mail, ou la
Fédération des Clubs Porsche de France à l’adresse ci-dessus ou par e-mail contact@porscheclub.fr, ou Porsche France S.A. à
l’adresse ci-dessus ou par e-mail rgpd@porsche.fr
Pour en savoir plus sur le traitement et la personnalisation de mes données chez Porsche France, je peux consulter la
Déclaration de Confidentialité disponible dans mon Centre Porsche ou sur www.porsche.com/fr

Montant de la

cotisation 2021 est de 60 Euros

Nom
Prénom
Adresse
CP / Ville
Pays
Année de Naissance
Tel fixe
Tel Mobile
E-mail
Pseudo (Forum Club)

Modèle

Année

Couleur

Porsche 1
Porsche 2
Porsche 3

A RETOURNER
Avec votre chèque à
l'ordre du
PORSCHE Club

Florent BONNEVIE
76 rue Ferdinand Buisson
91210 DRAVEIL

