
BULLETIN d’ADHESION au CLUB OCEANE 

Pour devenir membre du CLUB OCEANE, il vous suffit de remplir dès aujourd’hui, le formulaire ci-dessous. Dès 

réception de votre commande, nous vous transmettrons une facture ainsi que le code d’accès au site web sécurisé. 

Le formulaire et le règlement sont à envoyer à CLUB OCEANE – chez ISILOG – ZAC de la Lorie, rue Sacco et 

Vanzetti 44813 SAINT-HERBLAIN 

 

Je soussigné(e) : 

Société ou personne morale* : 

Secteur d’activité* : 

Adresse* : 

Code postal* :     Ville* : 

Etes-vous déjà client d’ISILOG ? :    (Oui / Non) 

 

Représentant légal : 

Nom* :       Prénom* : 

Fonction* :  

Tél.* :       email* : 

Adresse* : 

Code postal* :      Ville* : 

 

Contact club utilisateur (si différent) 

Nom* :       Prénom* : 

Fonction* : 

Tél.* :       email* : 

* Toutes les zones sont obligatoires 

Souhaite adhérer à l’association du club utilisateurs CLUB OCEANE 

Les droits annuels d’adhésion sont de 250 € par personne morale. Cette adhésion donne droit à deux personnes de votre 

choix pour assister à nos deux réunions semestrielles (début juin et début décembre). Toute première adhésion intervenant 

après la première réunion semestrielle sera de 125 €. L’adhésion sera effective à réception du règlement et validation par le 

Bureau. Elle est renouvelable par tacite reconduction et exigible le 1er janvier de chaque année. Si le membre ne souhaite pas 

renouveler son adhésion, il devra en faire part avant le 31 décembre de l’année en cours, par courrier ou mail.  

J’ai bien pris connaissance des modalités d’adhésion décrites ci-dessus, je les accepte   

J’autorise le club utilisateurs OCEANE à faire apparaître le nom de ma société dans la liste des membres 

et dans les listes de distribution du club OCEANE      

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 

vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer, adressez-vous au CLUB 

OCEANE – ZAC de la Lorie, rue Sacco et Vanzetti 44813 SAINT-HERBLAN 

 

Signature du représentant légal                               Tampon société         Fait à 

          Le 

 


