
BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
À L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY 

 

Cachet  
 
 
 

     
Nom et prénom ................................................................................
 ................................................................................................................. 
Structure  ............................................................................................ 
 .................................................................................................................
 ................................................................................................................. 
Adresse  ...............................................................................................
 .................................................................................................................
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
Téléphone........................................................................................... 
E-mail ................................................................................................... 

 
□   Je souhaite adhérer à l’Office de Tourisme du Grand Longwy, pour l’année 2023, et 
j’adresse le règlement de mon adhésion. 
 
Coordonnées bancaires de l'office de tourisme du Grand Longwy :    
IBAN : FR76 1027 8043 1000 0221 3930 151    
BIC : CMCIFR2A 
 
□   Je souhaite recevoir une facture. 
 
Date et signature : 

 
 

Montants des adhésions  
- Individuels : 20 €  
- Associations : 30 €    
- Commerces, autres : 50 €    
- Communes adhérentes à l’Agglomération du Grand Longwy : 80 € 
- Communes non adhérentes à l’Agglomération du Grand Longwy : 100 € 
- Hôtels/restaurants : 80 €  
- Faïenceries, pâtisseries, traiteurs : 80 € 

 

 
Mentions légales du Règlement Général sur la Protection des Données. 
Les informations recueillies sur ce bulletin sont obligatoires et seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’Office de 
Tourisme du Grand Longwy dans le cadre des adhésions de l’association. Le destinataire des données est l’Office de Tourisme du 
Grand Longwy.  
La base légale du traitement est l’article 6.1.a du règlement européen en matière de protection des données personnelles 
(consentement). Les données collectées seront conservées à l’Office de Tourisme du Grand Longwy et elles ne seront pas 
communiquées à des tiers. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données, en contactant l’Office de Tourisme du Grand Longwy (rue de la Manutention BP 25-31 54400 
Longwy Tél. 03 82 24 94 54 contact@longwy-tourisme.com). Si vous estimez, après contact avec l’office de tourisme, que vos 
droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

        Office de Tourisme du Grand Longwy 
Rue de la Manutention, Porte de France BP 25-31 - 54400 Longwy 

Tél. + 33 (0)3 82 24 94 54  Fax + 33 (0)3 82 24 77 75 
contact@longwy-tourisme.com www.longwy-tourisme.com 

Coordonnées GPS : latitude 49,5240749398868 - longitude 5,76337486829118 


