
J’accepte de recevoir les informations, promotions de Chaumont HABITAT     

Souhaiteriez-vous recevoir d’autres offres préférentielles des commerçants locaux ? 

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

NOM* : ..............................................................................................................                 PRÉNOM* : ............................................................................................................

ADRESSE* : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

MAIL* : ................................................................................................................              TEL* : .................................................................................................................................

Date : .............................................................................................................          SIGNATURE

BULLETIN D’ADHÉSION « C’ma Carte »

par mail               par SMS

+ d’infos sur cette opération de fidélité : www.chaumonthabitat.fr > rubrique espace locataire > C’ma Carte

* Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à  Chaumont HABITAT. 
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès de 
Chaumont HABITAT «Programme C’ma Carte» - 51 rue Robespierre BP39 - 52002 CHAUMONT CEDEX
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