Carte de membre saison 2018
Prénom : _____________________________ Nom : ___________________________
Adresse : _____________________________ NPA, localité : _____________________
Date de naissance : _____________________ Sexe : ⃝ M

⃝F

Téléphone : ___________________________ Adresse mail : _____________________

REGLEMENT

AVANTAGES





















La carte de membre n’est délivrée qu’aux personnes ayant 18
ans révolus.
Une pièce d’identité peut être exigée de tous à tout moment.
La carte de membre est nominative, personnelle et
intransmissible.
Le prix de la carte de membre s’élève à CHF 220.– et est valable
du 01.01.2018 au 31.12.2018
Le renouvellement pour une année s’élève à 180.‐
En cas de forte affluence, les portes d’entrée du Cercle peuvent
être momentanément fermées, il est donc conseillé d’arriver
tôt aux soirées. En cas de fermeture définitive des portes, la
carte de membre ne vous permettra pas d’entrer.
L’accès au Club est donné en priorité aux membres.
Le règlement d’accès au club (âge, habillement,
comportement) doit être respecté par les membres et leurs
invités
En cas d’abus ou d’agissements contraires aux intérêts du club,
la direction se réserve le droit de confisquer la carte du
contrevenant, de lui interdire l’entrée des locaux, voir de
l’exclure définitivement et cela sans remboursement.
La direction du Cercle se réserve le droit de refuser une
demande de carte de membre sans donner de raison
particulière.
En cas de perte ou de vol de la carte, annoncez‐vous à notre
secrétariat. Une participation de CHF 20. – vous sera demandée
pour couvrir les frais de remplacement.
Dès la réception de votre paiement et de tous les documents
requis (une photo passeport, une copie de votre carte
d’identité et le formulaire), la carte sera disponible au cercle
sous 7 jours ouvrables.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter notre
secrétariat au 076/523.39.87 du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ou par mail à : admin@cercle‐club.ch





Accès au Cercle gratuitement à toutes les soirées
organisées (sauf soirées privées). Lors de rares
exceptions, la validité de la carte de membre peut être
suspendue (consulter le programme).
Droit à un invité qui entre comme vous gratuitement,
ceci à toutes les soirées avant 1 heure. Ce privilège sera
supprimé lors d’événements spéciaux (Nouvel‐An,
guest international, etc.)
Droit à un bon pour une bouteille d’alcool fort d’une
valeur de CHF 130.‐

MODALITES DE PAIEMENT
•

Paiement cash à la caisse du Cercle

•

Par virement bancaire :
Crédit Suisse AG
Rank & Evershed Events
Z.I Moulin du Choc C
1122 Romanel‐sur‐Morges
IBAN : CH67 0483 5174 4585 6100 0

• Avec un bon carte de membre
PIECES A FOURNIR





Photo passport
Copie de la carte d’identité
Preuve de paiement
Bon carte de membre si besoin

Lieu et date : ___________________ Signature : ____________________

