
UNION DE LA SOMMELLERIE FRANÇAISE

SUD-OUEST OCCITANIE

COTISATION 2019

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-dessous. 

30 Euros

56 Euros

75 Euros

76 Euros

Soutien à l'Association: à partir de 100 Euros

- VIREMENT BANCAIRE : Indiquer Nom et Prénom et nous envoyer un mail 

UDSF Sud-Ouest Occitanie / IVSO – Centre INRA – Bâtiment CACG  

Chemin de Borde Rouge 31321 CASTANET-TOLOSAN

Mail : udsf@sudouest-occitanie.fr / www,sudouest-occitanie.fr

NOM :.......................................................................................Prénom :................................................................................................

Date de Naissance :.............................................................................................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................................

CP :................................................................Ville :................................................................................................................................ 

Tel Fixe :.................................................................................Tel Portable :..........................................................................................

Adresse Mail :........................................................................................................................................................................................

Profession :.............................................................................................................................................................................................

Coordonnées professionnelles :......................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................................

CP :.................................................................Ville :................................................................................................................................ 

Montant de Cotisation : un justificatif sera transmis par e-mail sur demande de l'adhérent

Élèves – Apprentis en formation sommellerie :

Sommeliers – Restaurateurs – Employés de Restauration – Cavistes - Amis :

Couples : Nom :..............................................................................................................

Vignerons – Structures de production :

MONTANT A RÉGLER PAR :

- CHÈQUE à l’ordre de : UDSF Sud-Ouest Occitanie, à envoyer à l'adresse ci-dessus

IBAN : FR76 11206200410055539601572
BIC : AGRIFRPP812

CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES En adhérant à l'UDSF Sud-Ouest Occitanie et/ou en acceptant de recevoir notre 
actualité par courriel , vous acceptez que l’association mémorise vos données personnelles collectées dans ce formulaire, dans le but d’améliorer vos 
interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez l'UDSF Sud-Ouest Occitanie à communiquer régulièrement avec vous, afin de vous informer 
des dernières actualités de notre association, de ses actions et celles de ses partenaires, ses appels à cotisation et, pour nos adhérents, de toutes informations 
relatives aux élections des différents collèges représentés à l’Assemblée Générale, via les informations collectées dans le formulaire.Afin de protéger la 
confidentialité de vos données personnelles, l'UDSF Sud-Ouest Occitanie s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données personnelles avec 
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la 
protection des données personnelles.Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce 
formulaire, vous pouvez nous en informer par simple mail à : udsf@sudouest-occitanie.fr 

mailto:udsf@sudouest-occitanie.fr
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