Bulletin d'inscription au Club du lundi
L’annuaire des membres du Club du lundi est réalisé dans le but
de faciliter les échanges entre les participants.
Nom du parrain : .................................................................................................................................
Nom : .................................................................................... Prénom : ....................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................
Nom entreprise : ........................................................................................................................................................................
Forme juridique :................................................................. N°siret : .....................................................................................
Effectif : ........................................................................................................................................................................................
Activité : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................ Ville : ..........................................................................................
Tél.:......................................................................................... Port. : ..........................................................................................
Fax : ........................................................................................ Mail :...........................................................................................
Autres activités : .........................................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet du Club du lundi et je sollicite mon inscription au club du
lundi. Pour être membre je dois être parrainé ou invité par un membre du club, je dois régler ma
cotisation (20 €/an) et je dois compléter mon bulletin d'adhésion. Je m'engage à ne pas divulguer les
informations contenues dans l'annuaire du club. Le club m'affectera un code d'accès personnel permettant la
consultation de l'annuaire du club. En cas de mauvaise utilisation du club ou de l’annuaire, les membres du
comité se réservent le droit de résilier l'inscription et les codes d'accès à l'annuaire.
Mode de règlement de ma cotisation : 

chèque  virement 

espèces

J'autorise, la diffusion de ces informations dans l’annuaire du site internet du Club du lundi et l'utilisation de
mon image dans le cadre de la communication du Club du lundi (site internet de l’association, articles de
presse...) :  oui  non
Je souhaite recevoir les invitations pour :  tous les clubs
ou  Club 54 ou  Club 55 ou  Club 57 ou  Club 88

ou Club 25

Signature :
À..................................................................
Le ................................................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du club. En application
des articles 39 et suivant la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
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