FORMULAIRE ORGANISATION
ADHÉSION 2022

Raison sociale

SIRET

Activité

SIREN
Collège utilisateurs uniquement

Audit, Conseil

Association

Administration, Org. public

Cabinet d’avocat

Commerce, distribution

Assurance

Constructeur informatique

Editeur de logiciel

Banque, Finance

ESN

Industrie

Bâtiment

Services

Télécommunication

Transport

Facturation - Contact comptabilité fournisseur
Nom et prénom

Téléphone

E-mail
Entité
Adresse de facturation
Contact marketing / comm
L’adhésion ne sera effective qu’après l’approbation du dossier complet (y compris le bon de commande ou le
règlement dès la candidature) de mon organisme par le Conseil d’administration et le paiement intégral de la
cotisation. Compte tenu des activités et services du Clusif délivrés en France métropolitaine, la TVA française est due,
quel que soit le lieu d’implantation de l’adhérent.
Qté

Qté

Qté

Adhésion MONO

Adhésion MULTIPLE

Adhésion ÉTENDUE

1110€ TTC (925€ HT)

2640€ TTC (2200€ HT)

3960€ TTC (3300€ HT)

Une seule personne

Jusqu’à 5 personnes

Jusqu’à 10 personnes

Sur décision du Conseil d’Administration du CLUSIF en date du 09/09/09, la reconduction de l’adhésion au Clusif est
tacite d’une année sur l’autre. L’adhésion pour l’année suivante peut être résiliée avant le 31 décembre de l’année en
cours par courrier simple ou par e-mail. A partir du 1er janvier, toute demande de résiliation d’adhésion ne sera prise en
compte qu’à compter de l’année suivante.
Date

Lu et approuvé, cachet et signature

Vos données à caractère personnel sont traitées par le Clusif, en qualité de responsable de traitement, pour la gestion des adhésions et des participations à
l’association. Pour obtenir de plus amples informations sur le traitement de vos données et sur vos droits, veuillez-vous référer à la notice figurant en dernière page
du bulletin d’adhésion ou en la consultant sur notre site Internet.

FORMULAIRE
PARTICIPANT RÉFÉRENT DE L’ADHÉSION
Seul le référent de l’adhésion peut exercer le droit de vote de
l’organisation adhérente.
Cette adhésion vous permet notamment de : participer aux groupes de travail du Clusif, assister à nos manifestations,
avoir accès à l’annuaire des membres, être informé-e de conférences ou salons dont le Clusif est partenaire, bénéficier
de tarifs préférentiels sur certaines manifestations et publications, profiter de l’espace collaboratif du Clusif.

Civilité / Prénom / NOM
Organisation adhérente
Fonction
Numéros de téléphone

Mobile obligatoire en cas de vote électronique

E-mail professionnel
Adresse postale
professionnelle

Intérêts spécifiques en
sécurité
Comment avez-vous connu
le Clusif ?
Quelles sont vos
motivations pour adhérer
au Clusif ? (obligatoire)

Je déclare respecter le code d’éthique des membres du Clusif et avoir pris connaissance des statuts et du règlement
intérieur du Clusif (consultables sur https://clusif.fr/adherer-au-clusif/). Mon adhésion ne sera effective qu’après le
paiement intégral de ma cotisation.

Date

Signature

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les informations vous
concernant. Le droit d’accès s’effectue auprès du Clusif. Le Clusif s’engage à ne pas diffuser vos coordonnées à des personnes extérieures à l’association à des fins
commerciales.

FORMULAIRE PARTICIPANT
A imprimer en autant d’exemplaires que
nécessaire et à retourner à adherent@clusif.fr

Cette adhésion vous permet notamment de : participer aux groupes de travail du Clusif, assister à nos manifestations,
avoir accès à l’annuaire des membres, être informé-e de conférences ou salons dont le Clusif est partenaire, bénéficier
de tarifs préférentiels sur certaines manifestations et publications, profiter de l’espace collaboratif du Clusif.

Civilité / Prénom / NOM
Organisation adhérente
Fonction
Numéros de téléphone
E-mail professionnel
Adresse postale
professionnelle

Intérêts spécifiques en
sécurité
Comment avez-vous connu
le Clusif ?
Quelles sont vos
motivations pour adhérer
au Clusif ? (obligatoire)

Je déclare respecter le code d’éthique des membres du Clusif et avoir pris connaissance des statuts et du règlement
intérieur du Clusif (consultables sur https://clusif.fr/adherer-au-clusif/). Mon adhésion ne sera effective qu’après le
paiement intégral de ma cotisation.

Date

Signature

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les informations vous
concernant. Le droit d’accès s’effectue auprès du Clusif. Le Clusif s’engage à ne pas diffuser vos coordonnées à des personnes extérieures à l’association à des fins
commerciales.

Récapitulatif des
pièces
Formulaire organisation complété
• Les sociétés créées dans les 12 mois précédents l’adhésion bénéficient d’une réduction de 50% sur le montant de la
1ère cotisation annuelle. Dans ce cas, fournir un extrait K-bis.
• Fournir un bon de commande ou le règlement complet de l’adhésion
Formulaire participant imprimé en autant d’exemplaires que nécessaire et complété
• Le formulaire référent de l’adhésion est unique et attribue le droit de vote de l’organisation à la personne désignée
comme référente.
• Le formulaire participant est à fournir pour chaque membre, individuellement. Vous pouvez y joindre une carte de
visite.
• L’adresse email du participant est obligatoirement professionnelle et liée à l’organisation adhérente, aucune adresse
personnelle ne sera retenue.
Règlement joint
• Par chèque à l’ordre du CLUSIF
• ou par virement aux coordonnées bancaires suivantes :

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
30066

Guichet
10741

N° compte
00020153801

Clé
25

Devise
EUR

Domiciliation
CIC PARIS MOGADOR

125

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
3006
6107
4100
0201
5380

Domiciliation
CIC PARIS MOGADOR
33 RUE DE MOGADOR
75009 PARIS

Titulaire du compte (Account Owner)
CLUSIF
11 RUE DE MOGADOR
75009 PARIS

☎33153354385
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

L’ensemble est à retourner
• par courrier au CLUSIF, 11 rue de Mogador 75009 Paris
• ou par mail à compta@clusif.fr
• TVA INTRA : FR 09 393 349 840 SIRET : 393 349 840 000 40

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

DONNEES PERSONNELLES – ADHESION ET PARTICIPATION AU CLUSIF
Cette notice d’information a pour but de vous informer sur
la manière dont le Clusif traite, en qualité de responsable
du traitement, les données personnelles collectées par le
biais du formulaire d’adhésion.
1. Base légale et finalité du traitement
Le Clusif met en œuvre un traitement de données à
caractère personnel dont la finalité est de gérer les
adhésions à l’association par des personnes morales (ciaprès les « Membres ») et la participation des participants
personnes physiques aux évènements (ci-après les «
Participants »).
Ce traitement permet au Clusif de :
• Procéder à l’analyse des candidatures à l’adhésion et à
la participation,
• Procéder à la gestion administrative de ses Membres
et Participants,
• Fournir les services suivants à ses Membres et aux
Participants : accès à la documentation du Clusif,
création de comptes permettant d’accéder aux espaces
et plateformes collaboratifs du Clusif, accès à des
solutions collaboratives tierces (notamment Office
365 et Google Drive) sur demande, invitation à des
manifestations organisées par des partenaires du Clusif
et proposition de tarifs préférentiels dans ce cadre.
• Informer les Membres et les Participants sur les
évènements organisés par les partenaires du Clusif,
• Informer les Membres et les Participants sur les
évènements et groupes de travail organisés par le
Clusif,
• Gérer la facturation de l’adhésion et son renouvellement
aux Membres,
• Constituer l’annuaire des Membres et Participants du
Clusif,
• Réaliser des statistiques sur le fonctionnement et les
activités de l’association.
Ce traitement est nécessaire à l’intérêt légitime du Clusif de
constituer et d’animer une communauté de professionnels
de la cybersécurité et de promouvoir la cybersécurité en
organisant divers événements et en mettant à disposition
du public une documentation de référence.
2. Catégories de données
Les données collectées par la Clusif sont :
• Des données d’identité (civilité, nom, prénom),
• Des données professionnelles (fonction, coordonnées
professionnelles,
entité,
adresse
postale
professionnelle),
• Des données relatives aux raisons motivants l’adhésion
et aux intérêts des Participants en matière de sécurité.
Les données sont issues du formulaire d’adhésion
complété soit par l’interlocuteur en charge de la
comptabilité du Membre, soit par le référent de l’adhésion
ou les Participants.
3. Caractère obligatoire de la fourniture des données
Tous les champs des formulaires marqués par un
astérisque doivent être complétés pour que l’adhésion du
Membre et la désignation des Participants soient prises en
compte. A défaut, l’adhésion et la participation ne seront
pas effectives.

4. Durées de conservation des données
Les données relatives aux Participants sont conservées
tant que ces derniers ont la qualité de Particicant.
Les données nécessaires à la facturation sont conservées
pour une durée de 10 ans à compter de la clôture de
l’exercice comptable de l’association aux fins de respect
de ses obligations comptables.
5. Destinataires des données
Sont destinataires des données :
• L’équipe en charge de la gestion des Membres au sein
du Clusif,
• Les Administrateurs du Clusif,
• Les autres Participants (via l’annuaire du Clusif),
• Des prestataires techniques (Editeurs des solutions de
CRM, de vidéoconférence, de plateforme collaborative,
d’emailing, de sauvegarde, d’impression de badge et
de routage).
• Le cabinet d’expertise-comptable du Clusif,
• Le public par le biais des publications en accès libre
sur le site web du Clusif contenant les nom, prénom
et organisation de rattachement des Participants
contributeurs.
6. Exercice des droits
Au regard des finalités exposées et de la base légale du
traitement, les Participants peuvent exercer un :
• Droit d’accès : il permet de demander au Clusif des
informations sur les traitements dont les données
personnelles font l’objet et la copie desdites données.
• Droit de rectification : il permet de demander la
rectification des données personnelles lorsque celles
détenues par le Clusif sont erronées ou incomplètes.
• Droit à l’effacement : il permet d’obtenir du Clusif
l’effacement de données personnelles lorsqu’un des
motifs prévus par la réglementation existe.
• Droit à la limitation : il permet de demander au Clusif
la suspension du traitement de données personnelles
lorsqu’un des motifs prévus par la réglementation existe
(contestation de l’exactitude des données, etc.).
• Droit d’opposition : ce droit permet, en se prévalant
« de raisons tenant à sa situation particulière », de
s’opposer à tout moment, à un traitement de données
personnelles mis en œuvre.
Les Participants peuvent enfin définir des directives,
générales ou particulières, relatives au sort de vos
données à caractère personnel (conservation, effacement,
communication, etc.) après son décès.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la
fiche établie par la CNIL, « les droits pour maîtriser vos
données personnelles ». Pour exercer leurs droits, les
Participants doivent adresser un courrier ou un courriel aux
coordonnées suivantes : Clusif – Protection des données
– 11 rue Mogador 75009 PARIS ou rgpd@clusif.fr
Si un Participant considère que le traitement de ses
données porte atteinte à ses droits ou que sa demande
n’a pas été satisfaite, il peut adresser une réclamation à
la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07.

