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DEMANDE D‘ADMISSION 

La page 2 « PROTECTION DES DONNÉES » fait partie intégrante de la demande d’admission. 

Je désire adhérer au Porsche Club Jura 

 

 Veuillez cliquer/compléter les rubriques en couleur 

 

Nom :     Prénom  

 

Rue :  

 

NPA/Localité :  

 

Profession :      Date de naissance :   

 

Téléphone :      Portable :   

 

E-Mail :  

 

Je possède la/les Porsche :  Modèle (le plus précis possible) :  

 

Année :      Couleur :     N°  de plaques:   
 

 

 

Ma passagère habituelle / mon passager habituel 

Nom :     Prénom  

 

Sur les photos accessibles au public,     Le floutage des plaques n’est pas nécessaire 
 

X   = cocher ce qui convient     Je souhaite le floutage (plaques rendues illisibles) des plaques 

Sauf cas particuliers, le courrier du Club est en principe envoyé uniquement par mail. 

   Je n’y vois pas d’inconvénient  … Je souhaite malgré tout l’envoi par poste 

 

Nous vous prions : 

 de prendre connaissance et d’approuver la page ci-après « Protection des données » 

 de vous enregistrer sur le site www.porsche-club-jura.ch afin de confirmer votre demande d’adhésion et 

avoir accès aux pages réservées exclusivement aux membres. 

Lien pour s’enregistrer 

http://www.porsche-club-jura.ch/
https://cms.porsche-clubs.com/porscheclubs/pc_jura/pc_main.nsf/web/24E6A68156049110C1257C96006D7307
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PROTECTION DES DONNÉES 

Les données personnelles inscrites dans la demande d’admission et lors de l’enregistrement sur le site 

www.porsche-club-jura.ch sont traitées de manière confidentielle et accessibles exclusivement aux membres 

du club, à Porsche AG ainsi qu'à l'hébergeur du site internet du club (mandaté par Porsche AG). 

Le Porsche Club Jura se réserve le droit de transmettre des données personnelles lorsque l’organisation de 

ses activités l’exige (par exemple liste nominative des participants pour réservation d’hôtel, visite d’usine, 

etc.). Les membres ne sont pas habilités à transmettre à des tiers hors du cercle du club des données 

personnelles d'autres membres protégées par login et mot de passe (par exemple adresse, no de téléphone 

etc.). 

Les photographies publiées sur le site internet www.porsche-club-jura.ch ou sur Facebook Porsche Club Jura 

sont aussi destinées au public afin de refléter nos activités. Le floutage de l’immatriculation du véhicule 

peut être demandé (rubrique dans la demande d’admission ou requête ultérieure au webmaster). 

Les photographies à caractère plus personnel ne sont pas accessibles au public car elles sont protégées par 

login et mot de passe sur notre site internet. Un membre peut demander le retrait d’une photographie sur 

laquelle il figure. Toute autre prétention est exclue. 

Le Porsche Club Jura (PCJ) est un club Porsche officiel agréé par Porsche AG. Il est affilié à la Fédération des 

Clubs Porsche Suisses. Avec l’admission au Porsche Club Jura, la personne concernée devient également 

membre du Porsche Club Suisse sans majoration de la cotisation annuelle. A cet effet, les données 

personnelles principales du membre PCJ sont transmises à la Fédération des Clubs Porsche Suisses. Sur 

demande écrite au Président PCJ, toute personne peut demander à ne pas être membre du Porsche Club 

Suisse. Dans ce cas, ses données personnelles ne seront pas transmises à la Fédération. 

Après avoir lu et approuvé le contenu de ce formulaire, je sollicite l’admission au Porsche Club Jura : 

Nom :     Prénom    

 

Lieu et date :    Signature     

 

http://www.porsche-club-jura.ch/
http://www.porsche-club-jura.ch/
https://www.facebook.com/Porsche.Club.Jura
https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_jura/pc_main.nsf/web/B09940DA3ECD2A91C1257F59005ED86F
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_jura/files/Porscheclubsuisse-2.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_jura/files/Porscheclubsuisse-2.pdf

