
 

 
  

World Trade Center Metz-Saarbrücken – 2 Place d’Armes – 57000 METZ – Tél. : +33 (0)3 87 39 01 17  
Fax : +33 (0)3 87 20 41 65 E-mail : contact@wtc-ms.com – Site internet : https://wtc-ms.com/  

LinkedIn : World Trade Center Metz-Saarbrücken – Twitter : @WTCMetzSaar – Facebook : World Trade Center Metz-Saarbrücken 
N° Siret : 350.956.926.00025 – Code APE : 8299Z 

 
Nom de l’entreprise : …….………………………………………………………………….. 

SIRET : ……………………………………………………………………………………….. 

Activité : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Tel fixe : ……………………………… Tel portable : …………………………………. 

E-mail : …………………………….  Site web : …………………………………….. 

Forme juridique : …………………….. Date de création : ……………………………. 

Code APE : …………………………… Effectif au 31/12/2022 : ………………………  

 

Je soussigné(e) (Nom, prénom) …………………………………………………………… 

Agissant en qualité de ………………………………………………………………………. 

Déclare adhérer au WTC Metz-Saarbrücken pour l’année 2023 et régler la cotisation 
de 480,00 € HT par virement bancaire ou par chèque à l’ordre du World Trade Center  
Metz-Saarbrücken. Une facture acquittée est adressée dès réception du règlement. 
 
À …………………..,  le ……………………………………….. 

 

Cachet et signature : 

 

 
Document à renvoyer au :                         World Trade Center Metz-Saarbrücken 
                                                                      contact@wtc-ms.com  
                                                                2 Place d’Armes – CS 80367 – 57007 Metz Cedex 1  
 
Paiement par virement bancaire :             World Trade Center Metz-Saarbrücken  
                  IBAN : FR76 3008 7333 8000 0279 4300 102  
                BIC : CMCIFRPP  
                Domiciliation : CIC Entreprises Metz 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
 

Les données collectées par le présent bulletin sont traitées par le World Trade Center Metz-Saarbrücken, responsable du traitement, dont le siège social se situe au 2 
Place d’Armes, 57000 Metz. Ces données sont conservées pendant une durée de 5 ans. Les destinataires de ces informations sont les employé(e)s de l’agence Inspire 
Metz, mis à la disposition du WTC Metz-Saarbrücken, et des stagiaires du WTC Metz-Saarbrücken. Conformément à la règlementation applicable à la protection des 
données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants : droit d’accès, droit de rectification, droit d’opposition, droit à l’effacement, droit à la limitation du 
traitement des données vous concernant. En justifiant de votre identité, vous pouvez les exercer en adressant une demande par voie postale à : World Trade Center Metz-
Saarbrücken, 2 Place d’Armes – CS 80367 – 57007 Metz Cedex 1 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : contact@wtc-ms.com. 

 


