Année 2019
Demande d’Adhésion
Nom :

Prénom :
Information Personnelle

Adresse :
Tél. :
Port. :
Email personnel :
Information Professionnelle
Entreprise :
Fonction :
Adresse :
Tél. :
Fax. :
Port. :
Email professionnel :

Questionnaire
Oui

Non

Je souhaite être membre actif et participer à
l’organisation de divers évènements au sein de
l’association :
Je souhaite me présenter aux élections du bureau de
l’association :
Secteur d’activité:
Merci de nous indiquer le secteur d’activité dans lequel vous exercer votre profession

Investisseurs et Assets managers
(y.c. banquiers)

Property

Promotion Construction

Brokers et commercialisateurs

Sem, EPAD

Recruteurs

Conseils : Architectes, bureaux
d’études, AMO, ingénierie

Utilisateurs, Dir. Immobilière et
Services Généraux

Conseils, Avocats, Notaires

Prestataires

Contact référent au sein de l’Association
Les Immocuriens :

Association déclarée – Siège Social : « Les Immocuriens – 32-36 Rue de bellevue – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Année 2019
Adhésion
Je joins un chèque de 75.00 € pour l’adhésion annuelle à l’ordre de « LES
IMMOCURIENS » à adresser à : Association « Les Immocuriens » 32-36 rue de
Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
(N.B : Un justificatif vous sera envoyé par e-mail)

Fait à ………………………………….., le …………………………………..
Signature :

Association « Les Immocuriens »
Association déclarée à la Préfecture de Boulogne-Billancourt qui a pour but de
regrouper des professionnels agissant directement ou indirectement sur le secteur
d’activité de l’immobilier, et a pour objets :

De faciliter les échanges d’idées et d’expériences dans le domaine de l’immobilier,
De permettre la mise en réseau des membres,
De promouvoir les nouveautés et innovations du secteur immobilier,
De faciliter la connaissance des processus qui contribuent au développement des idées
novatrices appliquées à l’immobilier,
De promouvoir la solidarité entre les acteurs de l’immobilier,
D’organiser régulièrement des rencontres entre les membres autour d’une manifestation dite
« Les Soirées des Immocuriens » ou « Les Dîners des Immocuriens »,
De faire connaître des lieux de convivialité dans lesquels les acteurs de l’immobilier sont
accueillis de façon courtoise et conviviale,
D’accueillir des personnes en recherche d’emploi dans le secteur de l’immobilier et de
favoriser les recherches de ces personnes,
D’une manière générale, d’organiser toutes sortes de manifestations réunissant des acteurs
de l’immobilier.
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Année 2019
AUTORISATION D'UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que
d'un droit à l'image.
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est
clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou
non. Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos
prises de loin ou de dos.

Je soussignée,
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Autorise l’ASSOCIATION LES IMMOCURIENS 32-36 rue de Bellevue 92100 BOULOGNEBILLANCOURT à reproduire ou présenter la ou les photographies me représentant au cours d’un
évènement organisé par LES IMMOCURIENS, pour les usages suivants :

-

Publication dans les NEWS LETTER publiée par l’Association LES IMMOCURIENS
Publication pour toute publicité ou tout support marketing de l’Association LES IMMOCURIENS
Présentation et diffusion en public lors des évènements organisés par LES IMMOCURIENS
Présentation sur un site internet désigné : WWW.LESIMMOCURIENS.COM
Présentation sur les pages VIADEO, FACEBOOK et LINKEDIN de LES IMMOCURIENS

Cette autorisation est valable jusqu'au 30 Juin 2016. Les légendes accompagnant la reproduction ou
la représentation de la ou des photographies ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma
vie privée.

Toute personne dont la photo apparait sur le site www.lesimmocuriens.fr ou sur les pages LES IMMOCURIENS
des sites internet FACEBOOK, LINKEDIN, VIADEO administrées par l’Association bénéficie du droit de retrait de
l’image; il suffit alors de nous envoyer un message à contact@lesimmocuriens.fr en indiquent les références de la
ou les photos concernées.
Dès réception du message, nous enlèverons la ou les photos du site.

Signature de l’adhérent
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