EDITION 2020

Formulaire
d’inscription
Cher futur Adhérent,
C’est avec grand plaisir que nous répondons à votre demande d’inscription au Programme Bus Club, un
programme de fidélité réservé aux professionnels du transport de voyageurs, conducteurs de car grand
tourisme et guides empruntant l’autoroute, que la société HRC a mis en place sur le réseau autoroutier français
et auquel participent certaines de ses filiales.
Afin de réaliser votre inscription, nous vous invitons à remplir et signer le formulaire ci-dessous et à le remettre
au personnel des établissements participant au Programme Bus Club (dont la liste évolutive est disponible
sur site www.aire-autoroute-areas.com), accompagnés des justificatifs suivants :
 Pour nos futurs adhérents Conducteurs d’Autocars, merci de présenter les justificatifs suivants :
o Carte d’identité,
o Permis de conduire D et/ou E,
o Feuille de route datée à la date du jour de présentation ou attestation d’employeur de moins
d’1 mois
 Pour nos futurs adhérents Guides, merci de présenter : votre Carte professionnelle.
A chaque visite dans l’un des établissements participant au Programme busclub, et sur présentation de votre
carte « Busclub », carte à usage strictement personnel, nos équipes vous feront bénéficier des avantages qui
vous sont réservés.
Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à vous adresser à nos équipes dans chacun de
nos établissements.
Nous vous souhaitons de bons voyages et d’agréables pauses repas sur notre réseau.
Bien cordialement,
L’équipe commerciale
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EDITION 2020

Formulaire d’inscription au Programme BUS CLUB

(PARTIE A

CONSERVER PAR L’ADHERENT)
Les informations que vous renseignez dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la société H.R.C. aux
fins de gérer votre adhésion au Programme BUS Club, le cas échéant de réaliser des opérations de prospections commerciales et
traiter vos demandes.
Veuillez noter que les informations ci-après ont toutes un caractère OBLIGATOIRE pour gérer votre adhésion au Programme Bus Club
et traiter vos demandes en relation avec ce Programme. En ce qui concerne les opérations de prospections commerciales, seuls
votre nom, prénom et mail sont obligatoires. A défaut de renseigner les champs obligatoires, HRC ne pourra traiter votre demande
conformément aux finalités précitées.
DATE D’ADHESION :
NUMERO DE CARTE :

______________ (ECHEANCE DE L’ADHESION : 31 DECEMBRE DE L’ANNEE EN COURS)

INFORMATIONS CONCERNANT L’ADHERENT (=TITULAIRE DE LA CARTE BUS CLUB) :
CONDUCTEUR*

ou

GUIDE*

Entreprise* : _______________________________________________________________
Civilité* :

Madame

Monsieur

Nom*: ____________________________ Prénom* : ______________________________
Adresse*: ________________________________________________________________
CP* : ______________________________ Ville* : _________________________________
Pays* : __________________________________________________________________
Tél. domicile : _______________________Mobile*: ________________________________
Email* : __________________________________________________________________
En cochant cette case, J’ACCEPTE D’ADHERER AU PROGRAMME BUS CLUB selon les conditions énoncées par le règlement
BUS CLUB (édition Mars 2019), dont je reconnais avoir reçu un exemplaire et accepté les termes.
En cochant cette case, J’ACCEPTE que mes données personnelles ci-dessus soient collectées et traitées par HRC aux fins de
traiter ma demande d’inscription au Programme Bus Club. A défaut, ma demande ne pourra être traitée.
En cochant cette case, J’ACCEPTE de recevoir par mail des informations et offres commerciales de la société HRC *
En cochant cette case, J’ACCEPTE de recevoir par mail des informations et offres commerciales de partenaires de la société
HRC *
*Si vous retirez votre consentement, votre e-mail cessera d’être utilisé à des fins de prospection commerciale.
Informations sur les droits dont vous disposez sur vos données personnelles :
Dans les conditions prévues par le règlement UE 2016/679 sur la protection générale sur la protection des données (RGPD), vous
disposez du droit de demander à HRC l’accès à vos données personnelles, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer au traitement vous concernant et d’un droit à la
portabilité de vos données. Vous disposez également du droit de ne pas faire faire l’objet d’une décision individuelle automatisée, de
retirer à tout moment votre consentement au traitement ainsi que du droit de définir des directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la
protection des données personnelles désigné par la société HRC par mail (à : gdpr-contact@eliorgroup.com) ou par voie postale (à :
Data Protection Officer - Elior Group, Tour Egée- 11, allée de l'Arche, 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX France), en précisant
« Programme BUS CLUB-HRC ». Si nous ne parvenions pas à répondre à votre demande d’une manière qui vous satisfasse, vous
pouvez également introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données
personnelles collectées par le présent formulaire et les droits dont vous disposez sur vos données, nous vous invitons à consulter
le règlement Carte Bus Club.

(*) Champs obligatoire
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EDITION 2020

Formulaire d’inscription au Programme BUS CLUB

(PARTIE A

CONSERVER PAR LE SITE)
Les informations que vous renseignez dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la société H.R.C. aux
fins de gérer votre adhésion au Programme BUS Club, le cas échéant de réaliser des opérations de prospections commerciales et
traiter vos demandes.
Veuillez noter que les informations ci-après ont toutes un caractère OBLIGATOIRE pour gérer votre adhésion au Programme Bus Club
et traiter vos demandes en relation avec ce Programme. En ce qui concerne les opérations de prospections commerciales, seuls
votre nom, prénom et mail sont obligatoires. A défaut de renseigner les champs obligatoires, HRC ne pourra traiter votre demande
conformément aux finalités précitées.
DATE D’ADHESION :
NUMERO DE CARTE :

______________ (ECHEANCE DE L’ADHESION : 31 DECEMBRE DE L’ANNEE EN COURS)

INFORMATIONS CONCERNANT L’ADHERENT (=TITULAIRE DE LA CARTE BUS CLUB) :
CONDUCTEUR*

ou

GUIDE*

Entreprise*: ______________________________________________________________
Civilité* :

Madame

Monsieur

Nom* : ____________________________ Prénom* : ______________________________
Adresse* : ________________________________________________________________
CP* : ______________________________ Ville* : _________________________________
Pays* : __________________________________________________________________
Tél. domicile : _______________________Mobile* : ________________________________
Email*: __________________________________________________________________
En cochant cette case, J’ACCEPTE D’ADHERER AU PROGRAMME BUS CLUB selon les conditions énoncées par le règlement
BUS CLUB (édition Mars 2019), dont je reconnais avoir reçu un exemplaire et accepté les termes.
En cochant cette case, J’ACCEPTE que mes données personnelles ci-dessus soient collectées et traitées par HRC aux fins de
traiter ma demande d’inscription au Programme Bus Club. A défaut, ma demande ne pourra être traitée.
En cochant cette case, J’ACCEPTE de recevoir par mail des informations et offres commerciales de la société HRC *
En cochant cette case, J’ACCEPTE de recevoir par mail des informations et offres commerciales de partenaires de la société
HRC *
*Si vous retirez votre consentement, votre e-mail cessera d’être utilisé à des fins de prospection commerciale.
Informations sur les droits dont vous disposez sur vos données personnelles :
Dans les conditions prévues par le règlement UE 2016/679 sur la protection générale sur la protection des données (RGPD),vous
disposez du droit de demander à HRC l’accès à vos données personnelles, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer au traitement vous concernant et d’un droit à la
portabilité de vos données. Vous disposez également du droit de ne pas faire faire l’objet d’une décision individuelle automatisée, de
retirer à tout moment votre consentement au traitement ainsi que du droit de définir des directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la
protection des données personnelles désigné par la société HRC par mail (à : gdpr-contact@eliorgroup.com) ou par voie postale (à :
Data Protection Officer - Elior Group, Tour Egée- 11, allée de l'Arche, 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX France), en précisant
« Programme BUS CLUB-HRC ». Si nous ne parvenions pas à répondre à votre demande d’une manière qui vous satisfasse, vous
pouvez également introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données
personnelles collectées par le présent formulaire et les droits dont vous disposez sur vos données, nous vous invitons à consulter
le règlement Carte Bus Club.
Fait à ___________le______________
Signature de l’Adhérent (obligatoire)

(*) Champs obligatoire
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