ADHESION GHN 2020 – Offre privilège rentrée
Valable jusqu’au 31 décembre 2020. Adhésion en ligne sur www.ghn.com.fr avec possibilité de paiement par CB ou CB en 3x, chèque ou virement

VOTRE ACTIVITE

VOTRE ETABLISSEMENT

☐
☐

Je suis dirigeant d’établissement équestre

Nom : ………………………..………………………………...

Je ne suis plus en activité, mais j’ai dirigé un établissement
équestre pendant au moins 10 ans

Dirigeant : ..……………………………………...……………

☐
☐

Je souhaite m’installer / créer un établissement équestre

Adresse : ..…………………………………….……………...

Je représente un organisme à vocation équestre
(CRE, MFR, Mairie, CFA…).

1

1

Adhésion soumise à l’acceptation du Comité directeur du GHN.
ATTENTION : les cabinets de conseils ou cabinets comptables
ne peuvent pas bénéficier de nos services.

☐

Non
 Si oui, merci de préciser le nombre de salariés : ………
 Appliquez-vous la convention collective Nationale des

Centres équestres (IDCC 7012) ?

☐ Oui

Téléphone : …………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………...…
SIRET : ………………………………………………………...

VOUS ETES EMPLOYEUR ?
☐ Oui

………………………………………………………

☐ Non

Statut : ………………………………………………………..
Informations à ajouter : …………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….




Je souhaite adhérer au GHN pour 2020* au tarif unique de 200 €.

☐

NOUVEAUTE : Bénéficiez désormais du renouvellement automatique de votre adhésion : Le GHN simplifie vos
démarches administratives et vous garantit la continuité de vos services 1.

Commande de documents imprimés
Service exclusivement réservé aux membres du GHN

Adhérents, retrouvez les documents et affichages disponibles en téléchargement gratuit sur www.ghn.com.fr
☐
☐
☐
☐

☐ Registre de sécurité – 20 € TTC
Fascicule Gestion du personnel* - 35 € TTC
Fascicule Création et reprise d’une entreprise équestre – 35 € TTC ☐ Registre d’évaluation des risques* – 20 € TTC
☐ Registre du personnel* – 20 € TTC
Registre d'élevage papier – 35 € TTC
Pack Employeur* (Fascicule Gestion du personnel* + Registre du personnel* + Registre d’évaluation des risques* + Modèle horaires des salariés) – 60 € TTC

Si vous optez pour le pack employeur, attention à ne pas commander deux fois le même article

TOTAL A REGLER :

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’effectuer cette démarche directement sur notre site
www.ghn.com.fr, sinon merci de bien vouloir, s’il vous plaît, nous renvoyer le bulletin ci-joint par courrier :
GHN, 12 avenue de la République, 41600 LAMOTTE-BEUVRON. Choisissez votre mode de paiement :
☐ par chèque (à l’ordre du GHN)
☐ par CB ou CB en 3 fois (valable uniquement sur notre site)
☐ par virement (CA VAL DE France, Etablissement 14406, Guichet 00810, Compte 778963301533, Clé 90 / BIC : AGRIFRPP844 IBAN: FR76 1440 6008 107789630153 390)
A ……………………………………………….

le…………………………………………………………....

Signature :
Les réponses sont obligatoires, faute de quoi, le dossier ne pourra pas être traité. Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles et, dans ce cadre, nous nous engageons à
respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Les données que vous nous confiez par le présent
formulaire sont strictement nécessaires à la fourniture des services qu’implique votre adhésion au GHN. En aucun cas nous ne transmettons vos données personnelles à des tiers. Nous tenons à votre disposition
un document détaillant notre politique de protection des données personnelles. Celui-ci précise notamment la finalité du traitement, les personnes ayant accès à vos données ainsi que la durée de conservation
de vos données. Ce document est consultable à tout moment sur votre simple demande adressée au responsable du traitement dont les coordonnées figurent au dernier alinéa. En outre, vous disposez de droits
sur les données vous concernant et notamment un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données.
Vous disposez également du droit d’opposition au traitement pour motif légitime ainsi que du droit de porter une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits en contactant
directement le responsable du traitement dont les coordonnées figurent au dernier alinéa, lequel s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant la réception de votre
demande. Responsable du traitement des données : Groupement Hippique National/Président en exercice : Philippe AUDIGE, Adresse : 12 avenue de la république, 41600 Lamotte-Beuvron/Tel :
02.54.83.02.02/Mail : infos@ghn.com.fr 1L'adhésion au GHN débute à partir de la validation de votre règlement et prendra fin au 31 décembre 2020. Elle sera ensuite automatique renouvelée d'année en année.
L'adhérent sera informé par mail au plus tard 1 mois avant le terme de son adhésion de sa possibilité de rejeter le renouvellement automatique de son adhésion. A défaut de dénonciation de sa part, l'adhésion
sera automatiquement renouvelée et restera due dans son intégralité.

