
 

Upanat SAS
35, rue saint suraine
60290 Neuilly-Sous-Clermont France
E-mail :upanat.cie@gmail.com Siret : 844 757 674
Capital social 2 300€  Code...................................... (réservé à l’administration)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Parrainé(é) par (nom prénom ) :………………………………………..........................................................……..........…………............………….

Nom* :……………………………………………..............…............………. Prénoms *:…………............................................………………………

Nom de jeune fille :.……......……………………………..................................................................................................................................……

Date de naissance* :…………/…………/......................    Lieu de naissance :………...................................................................………………

Adresse* :.……….……………………….…………………....................................................................................................………………………

Code postal* :……....……........Ville* :..……..............................………..………………. Nationalité :..…..…...............………............…………….

Email* :……….……………………………........................................………………..Mobile*:..……….....................................……………………..

Numéro de sécurité sociale* :….…/…...…./….....…/…....……../…...………/……...…/.............

Nom de la banque*................................................................................. (joindre impérativement votre RIB)

Numéro de IBAN : ..........................................................................................................N° de SWIFT / BIC: ........................................................

Numéro de la Pièce d'identité : ...........................................................................................................................................................................

Assurance voiture*: avez-vous une assurance tous déplacements ? OUI  NON 

Avez-vous une autre activité professionnelle : OUI  NON  Si oui laquelle :…………………………………………………………………………

Adresses Mondial Relay (Par ordre de préférence) :
1 - ........................................................................................................................................................................................................................
2- .........................................................................................................................................................................................................................
3- .........................................................................................................................................................................................................................

Pièces à joindre impérativement: RIB, photocopie de la carte vitale et de la carte d’identité et le contrat signé et parafé. (1 exemplaire vous
sera rendu contresigné par Mme Chauveau Lucia présidente de la société Upanat)

*Mention obligatoire pour la bonne exécution du contrat et des assurances. En remplissant les champs non obligatoires, je donne mon consentement au traitement de ces
données. Je peux m’opposer à tout moment au traitement de mes données conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
limitation du traitement, d’effacement et de portabilité des données vous concernant que vous pouvez exercer auprès des responsables des traitements, dont les
coordonnées sont indiquées en en-tête, par tout moyen écrit en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. En cas
de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente.
Vos données sont conservées au maximum pour une durée de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale.

Fiche d’informations personnelles
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Upanat SAS
35, rue saint suraine
60290 Neuilly-Sous-Clermont France
E-mail :upanat.cie@gmail.com Siret : 844 757 674
Capital social 2 300€

Objet : Autorisation de filmer et publier des images et/ou voix

Je soussigné(e),

Nom :…………..............……………...................…………..……...................................................
Prénoms:…….....................................................……………………………...................................
Adresse :………………………………………………………………....................……………………
Code postal :……………...…….......Ville :…………................……………………………………….
Pays:……………………………………………………………………………………..........................
Tél :……………………………………………………………………………………….........................
Mail:……………………………………….............................................……………..

Autorise, à titre gratuit la société UPANAT,

à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies/vidéos prises dans le cadre de la présente.

Les photographies/vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par la société UPANAT, sous toute forme et tous
supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : - Internet (web), -
Presse, - Livre, - Carte postale, - Exposition, - Publicité, - Projection publique.

À…………………………………………………………………...………… le ………....................................................

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à la société UPANAT (SAS) 35 rue Saint Suraine 60290
Neuilly sous Clermont ou par mail à upanat.cie@gmail.com

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute personne
agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui
pourrait survenir lors de la reproduction.

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible et ne
s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les
implications de cette autorisation.

Fait à  Le  /  /   Signature

Autorisation du droit à l'image
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