
FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB REALIZ AGENCY : BIENVENUE !  
 

SOCIETE REALIZ AGENCY – 24 rue Lamartine – 38320 EYBENS 
Tel :+33(0)6 32 17 59 96 – amandine@realiz-agency.fr ou contact@realiz-agency.fr – www.realiz-agency.fr 

SARL au capital de 1500 € - 812289130 RCS de Grenoble – N° SIRET : 81228913000013 – NAF : 7311Z 
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 34 812289130 

 

 

 

 

 

Raison sociale : 

 

Nom commercial : 

 

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

Tel :     Fax : 

Site web :       Courriel : 

Date de création :                /            /   Forme juridique :   

RCS N° :  

Code APE :      N° SIRET :  

Effectif :      Chiffre d’affaires : 

Secteur d’activité :  Industrie  □ Commerce  □  Services  □ 

Activité détaillée :  

 

 

 

Coordonnées personnelles  

M.  □ Mme. □ 

Prénom :    Nom : 

Fonction :  

Né le :              /            / 

Portable : 

Courriel direct : 

Parrainé par :  

 

VOTRE ENTREPRISE 

VOUS-MEME  
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FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB REALIZ AGENCY : BIENVENUE !  
 

SOCIETE REALIZ AGENCY – 24 rue Lamartine – 38320 EYBENS 
Tel :+33(0)6 32 17 59 96 – amandine@realiz-agency.fr ou contact@realiz-agency.fr – www.realiz-agency.fr 

SARL au capital de 1500 € - 812289130 RCS de Grenoble – N° SIRET : 81228913000013 – NAF : 7311Z 
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 34 812289130 

 

Centres d’intérêts personnels : 

 

Qu’attendez-vous du club REALIZ AGENCY ? :  

 

 

 

 

Les données recueillies sont nécessaires pour l’affiliation au club. Vos données seront traitées 

conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 

(articles 38 à 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés). Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez vous adresser à REALIZ AGENCY 24 rue Lamartine 38320 

EYBENS au 06 32 17 59 96 ou amandine@realiz-agency.fr. 

□ Par la présente, j’autorise la diffusion de mes coordonnées aux autres membres du club. De même, 

j’autorise la diffusion de mes données sur tous les supports de communication du club et la publication 

des photos de soirées et autres manifestations auxquelles je serai amené(e) à participer. 

□ Je m’engage à respecter les valeurs et la déontologie du club REALIZ AGENCY notamment à ne pas 

divulguer d’informations concernant son organisation et les membres qui le composent. . En cas de 

non-respect de la charte, le membre pourra être exclu du club et ne pourra se voir rembourser tout 

ou partie de la somme versée. 

□ Je joins mon règlement de 540 € TTC à ce formulaire. Ce montant donne accès à l’ensemble des 

services du club pendant un an à compter de sa date d’émission. 

 

Le club REALIZ AGENCY vous remercie d’avoir pris le temps de renseigner ce formulaire afin de mieux 

répondre à vos attentes. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Fait à :     Le : 

 

Cachet de l’entreprise 

et signature :  

 

 

REGLEMENT DU CLUB REALIZ AGENCY 
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