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Lille, Février 2020 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Cher Membre, 

 

Vous avez manifesté un intérêt à recevoir des informations sur les différents 

évènements que nous organisons. 

 

Pour être en conformité avec le règlement européen en matière de protection des 

données personnelles, merci de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous afin 

d’être répertorié dans notre base de données. 

 

Destinataire des messages :  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Société :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Accepte : 
 

 De recevoir des invitations et des informations de la CCFB par e-mail. 

 L’utilisation de mon adresse e-mail pour les rappels des manifestations. 

 L’utilisation de mes coordonnées pour diffusion entre les membres (répertoire des 

membres, communication de mes coordonnées entre membres de la CCFB). 

 

Si d’autres personnes de votre société souhaitent recevoir nos invitations par e-mail, 

merci de leur faire remplir une copie de cet imprimé. 

 

 

 

Questionnaire à retourner à 

 

Chambre de Commerce Franco-Belge 

130 boulevard de la Liberté 

59000 LILLE (France)  

fax 0033 (0)3 20 54 03 24  /  e-mail : info@chambrefrancobelge.eu 


