BULLETIN D’INSCRIPTION
OFFRE PARRAINAGE
VACANCES ADULTES/FAMILLES
CATALOGUE VACANCES HIVER/PRINTEMPS 2018-2019

w w w . a p a s . a s s o . f r

@ PAR E-MAIL À :

PAR COURRIER À :

resavacances@apas.asso.fr

APAS-BTP | Vacances Familles
14-18 rue de la Vanne
CS 40 064
92541 Montrouge Cedex

LE PARRAIN (peut parrainer jusqu’à 3 filleuls - tous les champs doivent être remplis)
N° CUA

(Si non, joindre copie du dernier bulletin de salaire)

Civilité

Madame

Monsieur
Prénom

Nom
Adresse
Ville

Code Postal
Entreprise
E-mail

Acceptez-vous de recevoir des informations par e-mail ?

Oui

Non

Quand êtes-vous partis avec l’APAS-BTP la dernière fois ?

Si vous n’êtes pas partis avec l’APAS-BTP lors des deux dernières années,
vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre.

Comment avez-vous eu connaissance de l’offre parrainage ?

Site internet

Catalogue Vacances Hiver-Printemps 2018-2019

Collègue

Entreprise

Autre

LE FILLEUL (ne peut être parrainé qu’une seule fois)
N° CUA

(Si non, joindre copie du dernier bulletin de salaire)

Civilité

Madame

Monsieur
Prénom

Nom
Adresse
Code Postal

Ville

Entreprise
E-mail
Acceptez-vous de recevoir des informations par e-mail ?

Oui

Non

Êtes-vous déjà partis avec l’APAS-BTP ?

Oui

Non

Si vous êtes partis il y a moins de 3 ans avec l’APAS-BTP,
vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre.

Comment avez-vous eu connaissance de l’offre parrainage ?

Si oui, en quelle année ?

Site internet

Catalogue Vacances Hiver-Printemps 2018-2019

Collègue

Entreprise

Autre
Fait à
Le

Signature
du parrain
obligatoire

Signature
du filleul
obligatoire

INFORMATIONS CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit de rétractation aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Association Paritaire d’Action Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics 14-18, rue de la Vanne | CS 40 064 | 92541 Montrouge.

Ce document est à retourner AVEC LE BULLETIN DE RÉSERVATION DU FILLEUL

