
 
 

20, boulevard Joseph Vallier  • 38000 GRENOBLE • Tél : 04 76 96 63 95 

Mail : contact@unpi38.fr 

 

 

  
 

    
        

                                                  

 
 
 
 
 
 
 

                
      
 
 
 
 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, merci de renseigner les informations suivantes : 
 

 Propriétaire Occupant Copropriétaire  Conseiller syndical 

 Bailleur  Loueur meuble non professionnel   LMP         Nombre de biens en locations :…….                                     

 Maison     Appartement     Local commercial     Professionnel     Garage     
 
 
 
         
 
 

           Merci d’adresser votre règlement :  
 
                          □ Par chèque à l’ordre de l’UNPI 38 

                         □ Par virement bancaire (ci-dessous RIB) 
 
 RIB : 10278 08922 00021333401 07 

                 Domiciliation CCM Grenoble Centre -      BIC :  CMCIFR2A 
                                       IBAN :FR76 1027 8089 2200 0213 3340 107 

 
« Protection des données personnelles (RGPD) » : 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel- RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité,́ et d’effacement de celles-
ci. Vous devez pour cela vous adresser au Secrétariat de l’association 20 Bd Joseph Vallier 38000 GRENOBLE ou contact@unpi38.fr.  
En cas de difficulté,́ vous avez la possibilité ́d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 Tél : +33 (0)1 53 73 22 22’. 
 
 □   Après avoir lu les informations qui précèdent, je donne mon consentement à la collecte des données nécessaires au traitement 
des adhésions, envoi d’imprimés, d’informations, de mailings, d’inscriptions aux évènements organisés par l’Unpi, d’envoi de listes 
informatiques pour l’envoi de la revue numérique « 25 millions de propriétaires » ...  

 

 Date :                                         Signature  

Bulletin d’Adhésion Annuelle  

COTISATION  ANNUELLE : 120  EUROS   
 

NOM : …………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………………  
 

SI Société :  Dénomination……………………………………………………………………………………………………….   
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal : ………………………………          Ville : ………………………………………………………………………… 
 

  :……………………………………………..            Mail : ………………………………………@…………………………….  
 

 

Une association au 
service des 
propriétaires, 
copropriétaires, 
conseil syndical, syndic 

bénévole…… 

mailto:contact@unpi38.fr

