FORMULAIRE D’ADHESION 2017 - CORPORATE 1
Merci de bien vouloir compléter et renvoyer le formulaire ci-dessous (les champs précédés de * sont obligatoires) avec une
copie du RCI datant de moins de 3 mois. L'adhésion effective de chaque membre reste liée à la décision du Comité
d'Admission et au versement de la cotisation qui sera calculée au prorata selon la date d'adhésion.
Le règlement de la cotisation et des droits d’entrée sera requis après votre notification d’admission et pourra être effectué
soit par virement bancaire, soit par chèque bancaire ou postal.

Informations générales
Nom de la société * : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse * : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° RCI : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Représentée par * : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
En qualité de * : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Lieu et Date de naissance* : ................................................................................................................. Nationalité* : ……………………......................................................
Activité de la société : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone * : ................................................................................................ Télécopieur : .......................................................................................................................................
Site Web : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse email sur laquelle recevoir les informations de CREM * : ..............................................................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir nos informations :

en Français

en Anglais

Avez-vous été recommandé ?

Oui

Non

Si oui, merci d'indiquer par qui : .............................................................................................................................................................................................

ADHESION
Corporate 1
Droit d’entrée : 1 500 €
Cotisation annuelle (01 janvier – 31 décembre) : 800 €
Incluant :
- 1 carte nominative obligatoire
- la mise à disposition gratuite (privatisation) de la salle de réunion 1 demi-journée par an (soumis à conditions)

Lieu :

Date et signature :

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé à CREM. Conformément à la loi n°1.165 du 23/12/1993
relative à la protection nominative, vous bénéficiez du droit d’accès, de rectification, voire de suppression auprès de l’association. Nous vous informons
qu’exceptionnellement et dans votre intérêt nous pouvons communiquer notre fichier à d'autres organismes (Palais Princier, gouvernement et partenaires,…). Si
vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, il vous suffit de cocher cette case.
Dans le cadre de la promotion de ses activités, le club se réserve le droit de reproduire ou diffuser toute photographie ou vidéo prise lors d’événements ou
manifestations qu’il organise ou auxquels il participe. L’image d’un membre pourra ainsi être reproduite ou diffusée dans ces mêmes conditions. Tous les membres
renoncent donc à se prévaloir du droit à l’image durant ces événements ou manifestations, comme ils renoncent à tout recours à l’encontre du club pour l’utilisation
faite de leur image. Toutefois, un membre du club peut s’opposer à l’utilisation de son image par une notification écrite adressée au club.

CREM – Club des Résidents Etrangers de Monaco
Résidence Le Mirabeau II – 1, avenue Princesse Grace – 98000 Monaco
Tél. : 00377 97 98 01 77 – Info@crem.mc – www.crem.mc

Questions complémentaires
1- Depuis combien de temps êtes-vous résident à Monaco ? .........................................................................................
2- Etes-vous ?

Marié(e)

Divorcé(e)

3- Avez- vous des enfants ?

Oui

Veuf (ve)

Célibataire

Non

Si oui, quel âge ? ..................................................................................................................................................................................
4- Etes-vous membres d'autres Club?

Oui

Non

Si oui, lesquels? ...................................................................................................................................................................................
5- Quels sont vos hobbies/loisirs ? ............................................................................................................................................
6- Pensez-vous venir régulièrement au Club ?

Oui

Non

Si oui, à quelle fréquence ?
1 fois par semaine

2 fois par semaine

1 fois par mois

2 fois par mois

7- Pensez vous venir au Club pour :
Boire un verre

Lire la presse

Vos rendez-vous d'affaires

Rencontrer vos amis

Participer aux activités CREM

Rencontrer d'autres résidents

8- Etes-vous intéressé par des conférences/activités en :

Anglais

Français

Italien

9- Quelles activités proposées par CREM suscitent votre intérêt?
Les happy cocktails

Les soirées Œnologie

Les concerts privés

Les conférences

Les ateliers/stages

Les cocktails membres

Les soirées à thème

Les visites culturelles

Les sorties/week end

Les soirées débats

Les soirées business

La billetterie privilégiée

La rencontre de personnalités monégasques

Les visites d'institutions Monégasques

10- Quels sont les sujets de conférence qui vous intéressent?
Voyages
Littérature

Sports
Santé/bien être

Business
Monaco

Histoire de l'art / architecture
Gastronomie

Economie internationale

11- Etes-vous intéressé par la privatisation des locaux à des fins :
Professionnelles (réunion, séminaire, formation etc.)
Personnelles (Cocktail privé, anniversaire, brunch / dîner privé etc.)
12- Comment avez-vous connu CREM ?
Presse

Internet

Relations/amis

Sureté publique

Radio

Autre : .................................................................................................................................................................................................................
13- Auriez-vous des suggestions ou des attentes particulières ? ..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CREM – Club des Résidents Etrangers de Monaco
Résidence Le Mirabeau II – 1, avenue Princesse Grace – 98000 Monaco
Tél. : 00377 97 98 01 77 – Info@crem.mc – www.crem.mc

