
 

 

DEMANDE DE BADGE INFLUENCEUR 

LES SAISONNIERS -  LE CLUB DES AMATEURS DE SÉRIES 

 Joindre votre photo, récente et en couleur.  

 

 

 

 

 Monsieur       Madame                                         DATE DE NAISSANCE*……./………/…….. 

NOM* …… ……………………………………. PRÉNOM* ………………………………………… 

MEDIA*……………………………………….. FONCTION*……………………………………….. 

 Presse écrite   Presse radio   Blog 
 Presse TV    Presse en ligne 

ADRESSE* …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL*........................................................................................................................... 

TÉLÉPHONE* …………………………………… 

SÉRIE(S) FAVORITE(S) ……………………………………………………………………………………. 

 je souhaite recevoir la Newsletter des Saisonniers 

 j’accepte les termes et conditions d’adhésion au club Les Saisonniers et confirme avoir 
pris connaissance du règlement 

Seuls bénéficient d’un badge « influenceur » offert les journalistes, blogueurs, ou autre personne couvrant les 
séances Saisonniers sur un support papier ou réseau social. Merci de bien vouloir indiquer quel support vous 
représentez et au titre duquel vous bénéficierez du badge « influenceur ». L’organisation des Saisonniers sera 
seule juge de l’opportunité de faire bénéficier ou non le demandeur d’un badge offert. 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour la mise en place et le suivi de votre abonnement. Elles font 
l’objet d’un traitement informatisé et sont destinées au service abonnement des Saisonniers. Vous disposez d’un 
droit d’opposition, d’accès, de modification, de rectification, et de suppression des données vous concernant (loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) 

Les informations marquées d’un * sont nécessaires au traitement de votre dossier.  

Coupon à découper et à retourner avec votre photo et votre règlement à l’ordre de Kandimari à l’adresse 
suivante : Les Saisonniers – Kandimari, 61 rue Danton 92300 Levallois-Perret 

Fait à ……………………………… Le ……………………… Signature  

PHOTO 
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