
Nº de Membre : 2- 

Civilité :

Nom : Prénom : 

Date, Lieu de naissance :           Nationalité : 

Situation de famille : 

Adresse du domicile : 

E-mail :            Téléphone : 

Profession ou Qualité : 

Société : Fonction : 

Adresse professionnelle :  

Désirez-vous l’adhésion de votre conjoint :   

Madame   
Monsieur Monsieur & Madame 

Nom :       Prénom : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date et lieu de naissance : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-mail :      Téléphone : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NONOUI

DEMANDE D'ADHÉSION

Monsieur le Président du Conseil D’Administration, 

Après avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et des conditions tarifaires 
j’ai l'honneur de présenter ma candidature.
Je déclare sur l’honneur n'être pas en état de faillite ou de règlement judiciaire, n’avoir jamais 
fait l’objet de poursuites à de telles fins, ni d’une condamnation à peine infamante ou 
afflictive. 
Je m’engage, si ma candidature est acceptée, à acquitter les montants correspondant au tarif 
et modalités de paiement convenus avec votre Direction (droit d'entrée et cotisation).
Afin de compléter mon dossier, je vous fournis une copie de ma pièce d’identité et une photo. 

Á Paris le : 
(Signature) 
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Cercle 33 FOCH
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PARRAINAGE 

/Candidature reçue le :         /         /2022  Décision le :     /2022 

Cotisation de la 1ère année commence à courir à partir du :       1er /           /2022 

 Observations : 

Nom du 1er Parrain : Numéro de Membre : 

 Signature : 

Numéro de Membre : 

CADRE RÉSERVÉ À LA DIRECTION

TARIFICATION 

Á Paris le : 

(Signature du Candidat)

DEMANDE D'ADHÉSION

Cercle 33 FOCH

Nom du 2eme Parrain : 

Signature : 

Type de Tarif :

Montant Annuel de Base : €

Montant du Prorata :               € / mois   X         = €

Montant :  €Modalité de Paiement : Modalité de Paiement :        Annuel 

Moyen de Paiement : 

           Mensuel 

            Espèce Virement            SEPA       CB Chèque

Á Paris le : 
(Signature de la Direction)


	Nº de membre: 
	Monsieur: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Nationalité: 
	Date, Lieu de naissance: 
	Situation de famille: 
	Adresse du domicile: 
	Téléphone: 
	Profession ou Qualité: 
	Société: 
	Fonction: 
	Adresse professionelle: 
	Nom conjoint: 
	Prénom conjoint: 
	Date et lieu de naissance du conjoint: 
	OUI: Off
	NON: Off
	E-mail: 
	E-mail du conjoint: 
	Téléphone du conjoint: 
	Nom du 1er Parrain: 
	Nom du 2eme Parrain: 
	Nº de Membre (1): 
	Nº de Membre: 
	Date Siganture: 
	Monsieur & Madame: Off
	Madame: Off
	Mensuel: Off
	Annuel: Off
	CB: Off
	Cheque: Off
	Virement: Off
	Espece: Off
	SEPA: Off


