Madame, Monsieur,
Vous souhaitez rejoindre le CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION, et nous nous réjouissons de vous compter parmi nos
membres.
Ce Club est le vôtre. Il a pour but de réunir les Directeurs Techniques, les Responsables Travaux et maintenance des
chaînes de la distribution et plus largement tous ceux qui sont investis au sein de leur entreprise de la responsabilité de
la Maîtrise d’ouvrage ou Maîtrise d’Ouvrage déléguée.
Chaque mois nous réunissons Membres Actifs et Membres Associés autour d’une soirée à thème ayant pour but de
découvrir des solutions techniques innovantes, de nouveaux matériels ou des structures susceptibles de nous intéresser.
Bien entendu nous n’oublions pas le volet formation qui doit permettre d’apporter à nos membres une information
complémentaire aux connaissances déjà acquises.
Afin de formaliser votre entrée dans le Club et d’apparaître sur la lettre mensuelle, vous voudrez bien m’adresser par
retour de courrier votre bulletin de demande d’adhésion, accompagné d’un chèque en règlement de votre cotisation
annuelle 2018 d’un montant de 100 Euros.
Bien entendu, je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugerez utile de me
demander.
Très cordialement,
Luc DOL
Président du Club Enseigne & Innovation
---

------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’association s’engage à ne divulguer ces informations sous aucun prétexte.
BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION – ANNEE 2018
CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION - Co/ Aces Partners – 79 rue Paul Vaillant Couturier – 37700 Saint Pierre des Corps
Tél. : 02 47 75 15 18 - Fax : 02 47 75 17 23 – Email : enseigneetinnov@wanadoo.fr

Je soussigné(e)
Nom : …………………………………………….Prénom : …………………………………
Société : ……………………………………….….Fonction : ……………………………………………………………..………….
Adresse professionnelle :……………………………………………………………………………………………………..…………
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………..…….
Adresse d’envoi des courriers ………………………………………………………………………………………………………………

Tél. :………………………….

Fax :…………………………

Port. : ………………………..

Email :…………………………….….
Tél. ou Email personnel : ……………………………………
Souhaite adhérer au Club Enseigne et Innovation.
Je joins un chèque d’un montant de 100 Euros en règlement de ma cotisation pour l’année en cours.
Date et signature obligatoire:

