TYPE D’ADHÉSION / MEMBERSHIP CATEGORY
Avantages

Membership benefits

L’adhésion vous permet de participer
gratuitement à l’ensemble des
événements organisé par le Club à
l’exception des actions caritatives et
voyages à l’Etranger.

Your joining fee covers the admission
cost for any private Club event. Please
note that exceptions to this include all
travel abroad programs and fundraiser
Galas.

CATÉGORIES / CATEGORIES
- SINGLE : 1000€ /YEAR

+ Optional financial participation to Charities actions or Club’s support
Free payement / versement libre

- COUPLE : 1600€ /YEAR

+ Optional financial participation to Charities actions or Club’s support

- CORPORATE * : 5000€ /YEAR

+ Optional financial participation to Charities actions or Club’s support

- PLATINUM ** : ………..…€ /YEAR

(à partir de 5000 €, from 5000 € and above)

*Membre Corporate – Avantages supplémentaires :


Ils peuvent inviter sans supplément, jusqu’à 6 personnes de leur choix à chaque rencontre,



Ils ont la possibilité de tabler sur un Network de haut vol pour organiser des événements permettant à la société de
promouvoir son savoir-faire,



Ils disposent d’avantages sur les insertions publicitaires au sein du magazine annuel du Club. Publié internationalement
(édition papier et en lien internet sur le site du club) qui, outre la présentation de l'actualité de la Principauté et celle du
Club, permet de mettre en lumière le message de « nos membres Corporate » dès lors que leur actualité est pertinente
avec la ligne éditoriale du numéro à paraître,



Ils disposent par ailleurs d'un emplacement sur le site web du Club et d’y proposer leur enseigne sous forme de logo.

*Corporate membership additional membership:


Your joining fee covers the admission cost for any private Club event and you may bring up to six guests at no extra charge.
Corporate Members can enjoy the opportunity of providing their clients, employees and guest with special access.



The Corporate Members have the possibility of banking on a distinguished network to organize events allowing the
company to promote its know-how.



The Corporate Members have advantages on the advertising insertions within the magazine of the Club published annually
and distributed locally and abroad via a link on our website. You can read all about the Club’s current endeavors, past
events and future news and all over the daily news on the Principality. Any event organized in partnership with one of our
corporate members is directly included in the pages of the magazine.



The direct webpages of our Corporate Members are included on the Club’s website.

** Membre PLATINUM – Statut Particulier:
Pour celles et ceux qui souhaitent apporter établir un réel partenariat avec le Club / Statut sur-mesure à déterminer

**PLATINUM Member – Special Status:
For those who are interested in establishing a real partnership with the club / Status to be taylor-made for each member

THE MONACO AMBASSADORS CLUB
7 rue de millo – MC Principauté de Monaco
Tel : +377 9777 1673
Email : info@monacoambassadorsclub.org
www.monacoambassadorsclub.org

Formulaire d’inscription membre / Membership Form

PHOTO 1

PHOTO 2
(For couple/
pour les
couples)

Merci de compléter en intégralité / Please complete in full

Nom/Last Name…………………………………………………………….
Prénom(Monsieur)/……………………………………………………….
First Name (Sir)
Nom du conjoint/……………………………………………………………
Spouse Name
Prénom (Madame)/
First Name(Madam)……………………………………………………….
Nationalité/Nationality ………………………………………………….
Adresse/…………………………………………………………………………
Address
Code Postal/……………………………………………………………………
Zip Code
Ville/City…………………………………………………………………………
Pays/Country………………………………………………………………….

Date of Birth (Sir) / Date
naissance………………………………………………………………
Date of Birth (Madam) / Date
naissance(Madame)………………………………………………
Company /
Société……………………………………………………………………
Profession /
Profession………………………………………………………………
Office Phone Number / Tel
bureau……………………………………………………………………
Direct Phone / Tel
domicile…………………………………………………………………
Mobile Phone / tel
portable…………………………………………………………………
Email :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

SPONSOR A : …………………………………………………………
SPONSOR A Signature :

SPONSOR B : ………………………………………………………
SPONSOR B Signature :

Dans le cadre de la promotion de ses activités, l’association se réserve le droit de reproduire ou diffuser toutes photographies ou vidéos prises lors d’évènements ou
manifestations qu’elle organise ou auxquels elle participe.
L’image d’un membre pourra ainsi être reproduite ou diffusée dans ces mêmes conditions.
Tous les membres renoncent donc à se prévaloir du droit à l’image durant ces évènements ou manifestations, comme ils renoncent à tout recours à l’encontre de
l’association pour l’utilisation faite de leur image.
Toutefois, un membre de l’association peut s’opposer à l’utilisation de son image par une notification écrite adressée à l’association.

