CONTRAT D’ADHESION
CARTE CLUB CEME
Identification du demandeur

Réservé à CE Multi-Entreprises
Demande reçu le …………………………………….

(Tous les champs doivent être remplis et lisibles)

Madame

Monsieur

Nom de famille

Prénoms

Adresse complète
Numéro

Nom de la voie

Code postal

Localité

Téléphone

Mobile

Adresse mail

Célibataire

En couple

Nombre d’enfant(s)

Je soussigné (Nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. déclare
souscrire une adhésion annuelle auprès de la SARL CE Multi-Entreprises afin de bénéficier à titre privé des offres et
services proposés par celle-ci.

La cotisation annuelle est de 36

€ TTC

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais merci de joindre le règlement de la cotisation
par chèque, libellé à l’ordre de CE MULTI-ENTREPRISES
Cette adhésion est valable pour le souscripteur ainsi que ses ayants-droits (conjoint(e) et enfant(s)).
Une carte d’adhésion nominative vous sera remise, cette carte est strictement personnelle et ne peut être en aucun cas prêtée
ou cédée à un tiers. En cas de perte ou de vol de la carte, l’adhérent devra en informer au plus tôt CE Multi-Entreprises, par
courrier, afin que le numéro de carte soit désactivé dans les plus brefs délais. Il ne sera pas remis d'autre carte, un nouvel
abonnement devra alors être souscrit.
Cette adhésion est tacitement renouvelable à la date anniversaire de la demande, sauf avis contraire de l’une ou l’autre des
parties, notifié par courrier AR au plus tard 2 mois avant la date d’échéance.
CE Multi-Entreprises s’engage à ne pas communiquer à ses fournisseurs et partenaires d’informations concernant ses adhérents.

Pour connaître les offres et services : www.ce-multi-entreprises.fr
Le souscripteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes ci-dessus et s’engage à respecter
les termes du contrat.

Fait à

………………………………………………………………………………………………

Le

………………………………………………………………………………………………

Signature du souscripteur
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