TYPE D’ADHÉSION
Avantages
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.
Association
à but non lucratif

Les membres existants ne sont pas assujettis aux droits d’entrée.

DROITS D’ENTRÉE (Nouveaux membres)
- Membre Single toutes catégories :
2500€
- Membre Couple toutes catégories :
2500€
- Membre Corporate toutes catégories : 3500€

- Goodwill Sponsor : sans

CATÉGORIES

Membre BIENFAITEUR SINGLE :

1600€ / AN

Membre SINGLE :

1250€ / AN

Membre BIENFAITEUR COUPLE :

2600€ / AN

Membre COUPLE :

2000€ / AN

Membre BIENFAITEUR CORPORATE : 7500€ / AN

Membre CORPORATE *: 6000€ / AN

GOODWILL SPONSOR ** : …..………. / AN
---- Statut sur-mesure à partir de 10 000€ ---A déterminer avec le Président et notre Board.

* Membre Corporate - Avantages :
•
•
•

•

Accès exclusif à chaque rencontre, réservé à 5 personnes de votre choix, sans supplément,
Une relation et une mise en contact exceptionnels auprès des 300 membres Club afin d’organiser des
événements permettant à la société de promouvoir son savoir-faire,
Une offre exclusive 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,
Un emplacement sur le site web du Club : votre logo et la page du site internet de l’entreprise.
Présence de votre logo sur le photo call du Club à l’entrée des galas et des réceptions.
** GOODWILL SPONSOR – Statut sur-mesure :
Pour celles et ceux qui souhaitent établir un réel partenariat avec le Club.
Statut sur-mesure à déterminer avec le Président et notre Board.

