Demande d’adhésion

i

Votre identité
Les informations ci-dessous (sauf exceptions mentionnées) seront publiées (annuaire, site web) à
l’usage exclusif des membres du Club des Pilotes de Processus et de sa communauté, pour les
besoins de la vie normale du Club. Elles ne seront pas diffusées à l’extérieur du Club sans votre
approbation.

Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Profession
Entreprise
Adresse postale personnelle(1)
(1) Cette adresse ne sera pas communiquée aux membres.

Adresse postale
professionnelle(2)
(2) si vous cotisez à titre professionnel.

N° de téléphone où l’on peut
vous contacter(3) (4)
Adresse e-mail à laquelle vous
souhaitez être contacté(e)
(3) Préférence numéro de mobile pour notifications par SMS.
(4) Si vous ne souhaitez pas que ce n° de téléphone soit communiqué aux autres membres, indiquezle explicitement

Par quel membre est-vous parrainé :
Votre parcours professionnel (mini CV ).
Ces informations seront publiées sur le site communautaire (rubrique CV) à l’usage exclusif des
membres du Club des Pilotes de Processus, pour les besoins de la vie normale du Club. Elles ne
seront pas diffusées à l’extérieur du Club sans votre approbation.
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Pourquoi adhérer au Club ? Quelles sont vos attentes ?

Votre adhésion aux valeurs du club
Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte du Club des Pilotes de Processus
(charte du membre actif) et de celle des valeurs. Je déclare y adhérer pleinement.
Cochez la case :

Une fois soigneusement complétée, veuillez retourner cette demande d’adhésion à
accueilc2p@club-pilotesdeprocessus.org. Votre adhésion vous sera rapidement
confirmée.

i

Toutes les informations communiquées sont modifiables sur simple demande ou en vous rendant sur votre
profil dans le site communautaire (Obligations CNIL et RGPD).
Dans le cadre du RGPD, précisons que ces données nous sont utiles pour les actions suivantes :








Gérer un fichier Excel utilisé pour les administrateurs du C2P,
Vous adresser nos invitations (plénières mensuelles – manifestations diverses - …),
Vous envoyer des messages de diverses natures (paiement de la cotisation – information de mise en
ligne d’informations -…),
Etablir la liste des participants à nos diverses manifestations,
Favoriser les échanges entre les membres,
Parler de vous sur nos sites web (site institutionnel et plateforme communautaire),
Accéder aux données de tous les membres par chacun d’eux.
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