
Bulletin d’adhésion
2021

Bulletin d’adhésion à déposer dans nos locaux ou à envoyer par 
courrier, accompagné du règlement :
     Chèque (à l’ordre de Sarreguemines Tourisme)

     Espèces 
     Virement bancaire (Caisse d’Épargne de Lorraine - IBAN : FR76 1513 5005 0008                 
                   7201 4581 067 | BIC : CEPAFRPP513)

Adhérent n°21/..............

OUI, JE SOUHAITE ADHÉRER À L’OFFICE DE TOURISME SARREGUEMINES CONFLUENCES

J’accepte de recevoir l’invitation à l’Assemblée Générale par e-mail.

J’atteste que les informations relatives à ma structure figurant sur la fiche SITLOR ci-jointe 
sont correctes. Dans le cas contraire, j’apporte les modifications nécessaires et je renvois le 
document.

Cotisation 25€

Date : .......... / .......... / 20___

Cachet & signature :

8 rue Poincaré
BP 50339
57203 SARREGUEMINES
tèl : 03 87 98 80 81

Organisme local de tourisme immatriculé par Atout France N°IM057110006 | Association à but non lucratif inscrite au Tribunal d’Instance de Sarreguemines Volume II Folio 78
Code NAF : 7990Z – Siret : 31 67 69 017 000 39 | N° de TVA Intracommunautaire : FR 03 316769017

Garantie financière : Groupama Assurance - Crédit & Caution - 132, rue des 3 Fontanot - 92000 Nanterre
Assurance RCP : Allianz Assurances – 310 rue de la Montagne - 57200 Sarreguemines

Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre commande et à nos relations commerciales et sont collectées à ces fins. Elles seront 
conservées pendant une durée de 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable.

Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations vous concernant 
en faisant la demande, soit par voie électronique en écrivant à contact@sarreguemines-tourisme.com, soit par courrier postal en écrivant à l’adresse suivante : SARREGUEMINES 

TOURISME – 8 rue Poincaré – BP 50339 – 57203 SARREGUEMINES CEDEX.

Nom de la structure : ..................................................................................................................................................

Nom, prénom du gérant : ...........................................................................................................................................

Adresse de la structure : ............................................................................................................................................

Code Postal : ........................... Ville : ..................................................... Téléphone : ...............................................

Email du gérant : ........................................................................................................................................................

Site Internet (page Facebook le cas échéant) : ...............................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) : ........................................................................................................................


