FORMULAIRE D’ADHESION 2018 – CORPORATE 3
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 * : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Activité de la société : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone * : ................................................................................................ Télécopieur : .......................................................................................................................................
Site Web : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Je désire recevoir les informations CREM par e -mail à l’adresse * : ..............................................................................................................................................

Cotisation
Corporate 3
Droit d’entrée : 2 800 €
Cotisation annuelle (01 janvier – 31 décembre) : 1 500 €
Incluant :
- 1 carte nominative obligatoire
+ 2 cartes "invité" possible
- 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

Carte Membre 1
Nom* : ................................................................................................................... Prénom* : ..........................................................................................................................
Lieu et Date de naissance* : .............................................................................................. Nationalité* : ……………………......................................................
Adresse Mail* : ........................................................................................................... Téléphone mobile* : ……………………......................................................
Fonction occupée* : ........................................................................................................................................................................................................................................
Les frais supplémentaires (boissons alcoolisées, stages et ateliers, visites privées etc.) seront facturés * :
A la société

Au membre

Carte Membre 2
Nom* : .................................................................................................................. Prénom* : ...........................................................................................................................
Lieu et Date de naissance* : .............................................................................................. Nationalité* : ……………………......................................................
Adresse Mail* : .......................................................................................................... Téléphone mobile* : …………………….......................................................
Fonction occupée* : ........................................................................................................................................................................................................................................
Les frais supplémentaires (boissons alcoolisées, stages et ateliers, visites privées etc.) seront facturés * :
A la société

Au membre

Carte Membre 3
Nom* : .................................................................................................................. Prénom* : ...........................................................................................................................
Lieu et Date de naissance* : .............................................................................................. Nationalité* : ……………………......................................................
Adresse Mail* : .......................................................................................................... Téléphone mobile* : …………………….......................................................
Fonction occupée* : ........................................................................................................................................................................................................................................
Les frais supplémentaires (boissons alcoolisées, stages et ateliers, visites privées etc.) seront facturés * :
A la société

Lieu :

Au membre

Date et signature :

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

