FORMULAIRE D'ADHÉSION 2021
Merci de bien vouloir compléter et renvoyer le formulaire ci-dessous , avec la copie de la carte de séjour. L'adhésion effective reste liée à la décision du Comité
d'Admission et au versement de la cotisation qui sera calculé au prorata selon la date d'adhésion.

COTISATION
ADHERENT INDIVIDUEL

ADHERENT COUPLE

Droit d'entrée : 1 500€
Cotisation annuelle : 700€

Droit d'entrée : 2 200€
Cotisation annuelle : 1 000€

INFORMATIONS PERSONNELLES
Mr.

Mme.

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................

Nationalité : .........................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Nom de la société : ........................................................................ Activité de la société : ......................................................................
Fonction : ............................................................................................... Site Web : ...................................................................................................

DIVERS
Quels sont vos loisirs ? : ..............................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu CREM ? : .............................................................................................................................................................
Dites-nous en plus à propos de vous : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

PARRAINAGE
Avez-vous été recommandé par un membre de CREM

Oui

Non

Si oui, merci d'indiquer le nom : .........................................................................................................................................................................
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INFORMATIONS PERSONNELLES DEUXIEME ADHERENT
Mr.

Mme.

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................

Nationalité : .........................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES DEUXIEME ADHERENT
Nom de la société : ........................................................................ Activité de la société : ......................................................................
Fonction : ............................................................................................... Site Web : ...................................................................................................

DIVERS
Quels sont vos loisirs ? : ..............................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu CREM ? : .............................................................................................................................................................
Dites-nous en plus à propos de vous : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

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.

Lieu: .............................................................................................................

Date : .............................................................................................................

Signature Premier Adhérent :

Signature Deuxième Adhérent :

..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

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.

CLUB DES RESIDENTS ETRANGERS DE MONACO | Résidence Le Mirabeau | 1, Avenue Princesse Grace 98000 Monaco
Tél. : 00377 97 98 01 77

| info@crem.mc | www.crem.mc

