L’expérience nourrit la Réflexion
Bulletin d’Adhésion
à renvoyer par email : pwattinne@cercledefi.fr en joignant une photo identité haute définition.
Cotisation annuelle individuel : 700€ ‐ Couple : 980€
Je soussigné souhaite être admis en qualité de membre adhérent du Cercle DEFI et s’engage à en respecter le règlement.
NOM :
PRENOM :
Membre d’autres cercles/clubs :
Date de Naissance :

PARCOURS PROFESSIONNEL
Dernière fonction (avec dates) :
Avant dernière fonction (avec dates) :
Spécialité professionnelle :
Domaine d’intervention pour les Défis :
Mandats dans d’autres sociétés ou associations :
COORDONNEES PRIVEES
Adresse :

TEL. :

Ville :

CP :

Email :
Nationalité :
Nom des membres que vous connaissez :

Centres d’intérêts :

Voyages découverte

Art/Culture

Visites entreprises

Classic Cars

Golf (hcp)

Tennis

Chasse

Finance

Marketing

Immo

IA

Gastronomie

Œnologie

Autres : décrivez

Souhaitez‐vous inscrire votre conjoint ?
DATE

Oui (voir au verso)

Non

SIGNATURE

Cercle DEFI
30 rue Thiers 59800 LILLE – pwattinne@cercledefi.fr – T. 06 15 34 42 63 – www.cercledefi.fr
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