CONTRAT D'ADHÉSION ET D’ABONNEMENT AU CLUB
M./Mme/Mlle
Nom

Prénom :

Date de naissance:

(uniquement si abonnement)
Prénom du conjoint (abon. couple) :

Date de naissance :

Prénom des enfants (abon. famille) :

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

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Nationalité :
Profession :

Entreprise :

Profession du conjoint :

Entreprise :

Tél. Privé :
E-mail :
❏

J’accepte de recevoir des emails d’information

Comment avez-vous connu le Country Club ? ………………………………………………………

ABONNEMENT DÉSIRÉ
Individuel
FULL

Couple

❏

❏

❏

juniors I (6 à 13 ans)

FITNESS/WELLNESS

❏

❏

❏

juniors II (14 à 18 ans)

GOLF

❏

❏

❏

juniors III (19 à 21 ans)

FITGOLF

❏

RACKET

❏

FIT PADEL

❏

❏

Golf Junior moins de 16 ans

www.countryclubgeneva.ch

ENCADREMENT RÉSERVÉ AU CLUB
Carte RFID accordée :

Commentaire Direction :

Détails montant :

Date de début de l’abonnement:
(Cocher selon le choix)
❏

01/

/2018

DD/MM/YYYY

❏

15/

/2018

DD/MM/YYYY

Votre demande d’adhésion sera traitée dès la réception de ce formulaire.
Par sa demande d’adhésion, chaque personne accepte et s’engage à respecter le règlement
d’adhésion et le règlement d’utilisation des installations du Country Club Geneva.
Le contrat d’abonnement n’est valable que pour les personnes ayant acquis le statut de membre (soit
toute personne dont la demande d’adhésion au Country Club Geneva a été acceptée par le Comité des
Admissions et qui s’est préalablement acquittée du montant du droit d’entrée lorsque celui-ci est dû).
Par sa demande d'adhésion, chaque personne accepte et s'engage à respecter le Règlement d'Adhésion et
le Règlement d'Utilisation des installations du Country Club Geneva (disponibles sur demande auprès de la
réception du Country Club Geneva ou sur le site internet www.countryclubgeneva.ch ainsi que toute
modification ultérieure desdits règlements.
La date de départ de l’abonnement est celle qui figure sur la demande d’Adhésion du Club.
L’abonnement est annuel et est renouvelé automatiquement. Le membre est informé de l’arrivée à
échéance de son abonnement au minimum 60 jours avant l’échéance. Toutes les règles relatives à
l’abonnement sont précisées dans le Règlement d’Adhésion.
A réception du présent contrat d’abonnement, une facture sera envoyée au membre sur la base des tarifs
d’abonnement en vigueur en date de réception.
Le Country Club Geneva assure le caractère confidentiel de ces informations.

Date :

Signature :
www.countryclubgeneva.ch

