BULLETIN D’ABONNEMENT
L’actualité juridique et pratique de l’immobilier

Revue d’informations locales UNPI 31-09

Revue nationale de l’UNPI

Tarifs 2019
⃝ Abonnement 1 an (soit 12 numéros) pour les 2 revues mensuelles : 35 €uros
Au lieu de 42 €uros (prix au numéro)
⃝ Abonnement de 2 ans (soit 24 numéros) pour les 2 revues mensuelles : 66 €uros
Au lieu de 84 €uros (prix au numéro)

Nom : ………………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………..…………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ............................................................ Ville : ………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….……………….

Portable : ……………………………………………………………………………………..

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……………………………………………..
A …………………………………………………………….……………………..

Signature

le …………………………………….…………………………………………….
A retourner signé, accompagné de votre règlement à l’ordre de PECI à :
PECI - 63 rue Alsace Lorraine – 31000 TOULOUSE
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au : 05 62 30 15 34
Sarl au capital de 8016 € - RCS : Toulouse 422 833 509 (1999 B 876) – Siren 422 833 509 – TVA intracommunautaire : FR 14 422 833 509

INFORMATIQUE - LIBERTÉS ET RGPD
PECI s’engage à mettre en œuvre tous les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité
de vos données personnelles.
Les informations recueillies sur le formulaire d’abonnement aux revues seront enregistrées dans un
fichier informatisé dont la responsable est : Cécile STEPHAN.
Elles seront conservées pendant toute la durée de l’abonnement et pendant une durée de 5 ans (cinq
ans) après résiliation.
Le traitement de ces données personnelles ne sera utilisé que pour améliorer la gestion du compte
abonné, le suivi de l’envoi des revues, recevoir des offres de services et des offres promotionnelles,
d’être invité à des événements et informé sur l’actualité juridique.
En aucun cas, les données nominatives recueillies ne seront divulguées à des tiers sans l’accord
préalable de l’adhérent.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et
dans le cadre de la mise en application de la Réglementation Générale européenne sur la Protection
des Données (RGPD) n° 2016/6791/UE du 27 avril 2016 (applicable au 25 mai 2018), tout utilisateur
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, ou de limitation de traitement et
d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée,
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Pour exercer ce droit, vous pouvez nous contacter par courrier à l’adresse suivante : PECI, 63 rue
Alsace Lorraine 31000 Toulouse.
Il vous est également possible de vous opposer à ce que vos coordonnées soient fournies à des tiers à
titre de prospection.

 Je m'oppose à ce que mes coordonnées soient fournies à des tiers à titre de prospection.
1. RÉCLAMATION – LITIGES
Le présent contrat est soumis au droit français.
En cas de litige ou réclamation, notre service Client est à votre disposition pour trouver une solution
amiable à l’adresse suivante : PECI - 63 rue Alsace Lorraine, 31000 TOULOUSE Tél : 05.62.30.15.34 - Mail : cecile.stephan@unpi31.fr
En cas d’échec d’un règlement amiable, seuls les tribunaux du siège de PECI seront compétents.

 J’accepte les conditions générales de PECI énoncées ci-dessus.
À ________________________, le _____ / _____ / ________
Signature :

