
 BULLETIN D’ADHESION 2020 

Bassin à Flot n°1, Hangar G2 

Quai Armand Lalande, BP 71 

33041 Bordeaux Cedex 

 

Association loi 1901 - SIRET 795177989 00014 

06.60.14.51.26 

oieb@bordeaux-immobilier.org 

www.bordeaux-immobilier.org  

 

N° TVA intracommunautaire : FR 78 795177989 

 

 

À retourner à l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise Bordeaux Métropole 

PAR MAIL : oieb@bordeaux-immobilier.org  

 

Société  : .......................................................................................................................................  

Service :  ......................................................................................................................................  

Adresse de facturation si différente :  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

 Email facturation :  ......................................................................................................  

Contact « OIEB » 

Nom : .......................................................................................................................................  

Prénom : .......................................................................................................................................  

Fonction :  ......................................................................................................................................  

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

Code Postal :  ...................................... Ville :  .......................................................................................  

Téléphone fixe : ....................................................  Portable : ..................................................................  

Email* : .......................................................................................................................................  

Site web : .......................................................................................................................................  

 

* Accepte de recevoir les convocations aux Assemblées Générales par e-mail à cette 

adresse. 

 

Souhaite adhérer au titre de l’année 2020 à l’Observatoire de l’immobilier d’entreprise de 

Bordeaux métropole (OIEB) 

 pour un montant de 950 € HT soit 1 140,00 € TTC (montant de l’adhésion pour les collèges privés et 

institutionnels) 

 pour un montant de 1 250 € HT (adhésion de soutien) soit 1 500,00 € TTC (montant de l’adhésion 

de soutien pour les collèges privés et institutionnels) 

 Signature 
 

 

 

 

Votre adhésion ne sera définitive qu’à réception de votre bulletin dument rempli, signé et après 

cooptation du bureau, ou parrainage par un membre de l’OIEB.  

Il vous sera alors adressé une facture pour règlement. Dès enregistrement de votre paiement entérinant 

votre inscription, vous recevrez un login et un mot de passe pour accéder à l’Espace Adhérents du site 

de l’OIEB. 

 
« Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai 2018, l’OIEB (Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise de 

Bordeaux) informe que les informations communiquées ne seront utilisées que par l’OIEB afin de pouvoir rester en contact avec ses adhérents et vous communiquer les informations courantes 

qui pourraient vous intéresser. Ces informations seront conservées uniquement par l’OIEB pour une durée de 5 ans. A tout moment, vous avez la possibilité de nous demander la mise à jour 

de vos informations, leur modification ou leur suppression en nous envoyant un mail à OIEB oieb@bordeaux-immobilier.org qui sera traité par Laure PORTEBOIS, responsable des données 

clients. Pour être sûr(e) de bien recevoir nos messages, nous vous invitons à ajouter notre adresse oieb@bordeaux-immobilier.org à votre carnet d’adresse. Pour en savoir plus sur la loi 

RGPD, nous vous invitons à vous connecter sur le site de la CNIL ». 
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