DEMANDE D’ADHÉSION AU PROGRAMME DE FIDELITE
Remplissez vite ce formulaire pour recevoir votre carte de fidélité et profiter de ses avantages.
Vous êtes:

Conducteur de car 

Routiers 

Civilité:
Mr 
Melle 
Date de naissance*   
Nom* :

Ambulancier 

Mme 
Prénom* :

Adresse* 
Adresse* 
Code postal*  Ville* 
Pays* 
Téléphone portable* 
E-mail 
N° de Permis de Conduire 
Date de délivrance du permis   
Nom de votre société* 

Adresse* 
Adresse* 
Code postal*  Ville* 
Pays* 
Numéro de téléphone*  *Champs Obligatoires
Pièces à joindre afin de compléter votre dossier:
Vous êtes:

Permis bus
/ PL valide

Conducteur de car
Militaire (transportant des
voyageurs)
Routiers
Ambulanciers
Militaire (transportant des
marchandises)

Attestation
FIMO/FCO

X
X

X

X

X

X

Attestation employeur de
moins d'1 mois ou dernier
bulletin de salaire
X
X

Carte professionnelle
d'ambulancier

X
X
X

X

J’ai pris connaissance des mentions ci-dessus et des Conditions Générales du programme de
fidélité, et les accepte pleinement.
Je consens au traitement des données personnelles: D’accord  Pas d’accord 
J'accepte d'être contacté par e.mail:
D’accord  Pas d’accord 
Date   

Signature :

INFORMATIONS RELATIVES A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES DU 6 JANVIER 1978
Autogrill Côté France SAS, agissant en qualité de responsable du traitement des données et destinataire des données, vous informe que vos données personnelles pourront être traitées aussi
bien manuellement qu'à l'aide de supports automatisés à des fins suivantes : 1/ Vous faire bénéficier des services inhérents à la carte ainsi qu'à la réalisation de statistiques et archivages. 2/
A des fins de prospection commerciale si vous cochez la case prévue à cet effet. Les données seront traitées par nos salariés en charge du contrôle chez Autogrill Côté France SAS et
pourront être communiquées à d'autres sociétés du groupe Autogrill qui ne pourront poursuivre que les buts sus mentionnés. La communication de vos données est facultative quoiqu'un
refus éventuel d'indiquer les données considérées comme obligatoires impliquera l'impossibilité de jouir des services et avantages liés à la carte de fidélité. Conformément à la loi
informatiques et libertés du 06/01/1978, modifiée par la loi du 6/08/2004, vous disposez d’un droit d’accès et d'un droit de rectification aux informations vous concernant et, le cas échéant,
d’opposition pour motif légitime au traitement de ces données que vous pouvez exercer en écrivant à : AUTOGRILL COTE FRANCE - 18 rue Jacques Réattu - BP81 - 13275
MARSEILLE CEDEX 09
L'adhésion au programme de fidélité implique l'acceptation pleine et entière des Conditions Générales du programme de fidélité. Conditions Générales disponibles sur simple demande
dans tous les restaurants Autogrill participant au programme ou sur www.autogrill.fr. Cette carte est strictement personnelle. Il est interdit de cumuler les avantages de l'un ou l'autre
programme de fidélité, ainsi que de posséder 2 cartes au même nom. Son utilisation est régie par les Conditions Générales du Programme de Fidélité.

