
Brève information pour les (nouveaux) membres : 
 
 
L'adhésion au club ________________________ vous permet de bénéficier des offres 
suivantes concernant les sports les plus courants : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
En outre, vous pouvez devenir membre de l'un de nos départements et bénéficier de leurs 
offres. Vous pouvez devenir membre de ces départements uniquement si vous êtes 
membre du club. 
 
De plus, votre adhésion vous donne le droit de vote actif et passif au sein de notre club. 
 
La cotisation pour le club s'élève à ___________ euros � mensuellement � annuellement 
 
L’adhésion pour le département __________________________________________ 
 
s'élève en outre à  ___________ euros � mensuellement � annuellement. 
 
� Les cotisations du club et du département se règlent conjointement 
 
       � mensuellement,  
       � trimestriellement,  
       � semestriellement ou  
       � annuellement. 
 
� Les cotisations pour le club et le département se règlent séparément 
 
� La cotisation pour le club se règle   � mensuellement,  
       � trimestriellement,  
       � semestriellement ou  
       � annuellement. 
 
� La cotisation pour le département se règle � mensuellement,  
       � trimestriellement,  
       � semestriellement ou  
       � annuellement. 
 
� La cotisation se règle par prélèvement. 
 
� Vous avez la possibilité de régler la cotisation par les moyens suivants :  
 
       � par prélèvement 
       � par virement 
       � par virement permanent. 
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Vous pouvez résilier votre adhésion de la manière suivante : 
Il convient de résilier de façon informelle par écrit à l'adresse suivante : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Il est possible de résilier l’adhésion au club jusqu'à 
 
 � _____ semaines avant la fin du trimestre 
 � _____ semaines avant la fin du semestre 
 � _____ semaines avant la fin de l'année calendaire 
 � _____ semaine avant la fin d'un délai d’une année depuis votre entrée dans 
notre club. 
 
 � ________________________________________ 
 
Il est possible de résilier l’adhésion au département ___________________ jusqu'à 
 
 � _____ semaines avant la fin du trimestre 
 � _____ semaines avant  la fin du semestre 
 � _____ semaines avant la fin de l'année calendaire 
 � _____ semaine avant la fin d'un délai d’une année depuis votre entrée dans 
notre club.  � ________________________________________ 
 
 
Nous avons besoin de vos données personnelles, que vous pouvez indiquez dans le 
formulaire de demande d'adhésion aux fins suivantes : gestion des membres, facturation 
des cotisations, envoi des invitations à nos assemblées générales ou envoi d’informations 
relatives à nos offres. Vos données personnelles sont bien entendu soumises à la 
protection des données et ne sont pas transmises à des tiers. 


