
 

 

DEMANDE D’ADHESION 

OU DE RENOUVELLEMENT  
Tous les champs sont obligatoires 

Adhésion    Renouvellement 
 

Nom _______________________ Prénom _______________________ 
 

Entreprise _______________________ Fonction _______________________ 
 
Métier de l’entreprise 
(en 20 mots _____________________________________________________________________ 
maximum) 

 
Adresse ____________________________________________________________________ 

 
Code Postal ________________________ Ville _______________________ 

Téléphone Fixe ________________________ Fax _______________________ 

Téléphone Portable ________________________ Date de _______________________ 
  Naissance  

Adresse e-mail ____________________________________________________________________ 
 

Site Internet ____________________________________________________________________ 
 

COTISATION 
 
Je règle le montant de __________ € par chèque ou virement suivant RIB à l’ordre du 

PEVELE BUSINESS CLUB (N°______________________) Banque 

___________________________) Une facture vous sera adressée dès réception de 

votre demande d’adhésion Qui comprend : 

 

✓ Les droits d’entrée à 30 € (sauf en cas de renouvellement)
  

✓ L’adhésion à 20 €/mois par personne* (possibilité d’être remplacé si absence) au Pévèle Business Club pour la 
période de Janvier à Décembre 2022 soit 200 € / an.

  

* Personne physique ou représentant une personne morale exerçant une activité professionnelle significative ou 
résidant sur le territoire Pévèle CAREMBAULT  

✓ La participation aux Matinales 
  

✓ Le référencement dans l’annuaire en ligne du Pévèle Business Club
 

 
En adhérant à l’association, j’accepte d’être référencé dans l’annuaire en ligne ; je transmets sous 14 jours à 

bureau.pevele.business.club@gmail.com , outre les informations mentionnées ci-dessus : 1 photo de portrait 240x320 

pixels (format jpg ou png) + 1 logo 
 
En adhérant au Pévèle Business Club, j’en accepte les Conditions et la Procédure d’Adhésion ainsi que la 

Charte, en PJ. 
 

 
Le _____________________ à __________________ Signature 
 

Les matinales 
Tous les premiers jeudi du mois ( sauf exception)  
A partir de 8 h Accueil au Hameau de la Becque – 59710 Avelin / 8h30 – 10 h Réunion 

Gratuit pour les adhérents PBC – 15 € pour les non-membres (limité à une seule visite) 
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