Demande d’adhésion au Club Business Sarthe

Réseau dynamique, convivial
Fédérer, promouvoir les compétences en Sarthe
Adresser le présent formulaire renseigné au :
Club Business Sarthe, Bâtiment E, Passage du commerce 72000 LE MANS Cedex
contact@club-business-sarthe.com

Montant de l’adhésion
er

Du 1 janvier au 31 décembre : 90 euros TTC.
À partir du 1er juillet : 45 euros TTC.
Cotisation à régler par chèque bancaire à l’ordre du « Club Business Sarthe » dès confirmation de
l’acceptation de votre adhésion. Une facture vous sera transmise sur demande.
Le soussigné demande son adhésion au Club Business Sarthe :
Société – Collectivité
Dénomination

Représentant de la Société
Nom Prénom

Adresse

Fonction

Téléphone

Téléphone

Site internet

Courriel

L’adhésion au Club Business Sarthe (ou la participation aux soirées du Club Business Sarthe) emporte, sauf
refus express adressé à l’adresse contact@club-business-sarthe.com, acceptation de la publication sur le
site Internet www.club-business-sarthe.com des photos, enregistrements audio ou vidéos effectués lors
des évènements du Club Business Sarthe. Une demande de retrait de la publication peut être adressée à
tout moment à l’adresse contact@club-business-sarthe.com.
Date :

Signature :

Votre activité, vos motivations
Société
Secteur d’activité
Description de votre activité

Motivations pour adhérer, souhaits et
attentes envers le Club

Informations personnelles
En plus de votre nom, prénom et société, les informations ci-dessous apparaîtront sur la page « nos
adhérents » du site internet du Club
Description de votre activité (200
caractères maximum espaces compris)

Adresse courriel*

 OUI

 NON

Site web*

 OUI

 NON

Profil LinkedIn*

 OUI

 NON

Profil Viadeo*

 OUI

 NON

Compte Twitter*

 OUI

 NON

Compte Facebook*

 OUI

 NON

Compte Skype*

 OUI

 NON

Souhaitez-vous apparaître dans l’annuaire  OUI* *
 NON
sur le site internet du club ?
** Transmettre une photo récente au format jpeg.
*Ces informations n’apparaissent pas visuellement mais sous forme d’icône avec lien vers vos différents
comptes ou profils. Ne pas remplir si vous ne souhaitez pas que ces informations figurent sur le site.
Si vous cochez « OUI », merci de nous transmettre les liens à ajouter.

