Le Club Officiel de

Patrick Bruel

/

www.14leclub.com
@14lecluboff

/

@14leclub

l’aventure...

Avantages Adhérents :

* Carte de membre personnalisée
* Des goodies exclusifs au moment de votre adhésion
* Des magazines «14 le journal»

continue...

* Cadeaux d’anniversaire et de réabonnement et d’autres avantages qui pourront se créer au cours de
l’année (places pour des avant-premières, jévènements particuliers, jeux concours,...)

Abonnement :

Le tarif de l’abonnement dépend de votre lieu de résidence :
- 50 €* Pour les résidents de France Métropolitaine (Corse incluse)
- 60 €* Pour les résidents hors France métropolitaine
* Cette cotisation comprend les frais d’adhésion et la première année d’abonnement
2 Types d’abonnement vous sont proposés (au choix): - classique : tous les envois se font par courrier postal
- e abonnement : tous les envois se font par mail

INSCRIPTION :

• Remplissez très lisiblement le bulletin ci-dessous.
• Adressez votre cotisation à l’ordre de 14 le club.
• Les modes de paiement sont :

- Pour la France : chèque de préférence (sinon virement bancaire)
- Pour le reste du monde : virement bancaire. PAIEMENT EN EURO UNIQUEMENT

• Coordonnées bancaires 14 le Club :

Banque : LCL Paris Champs-Elysées
Bénéficiaire : 14 LE CLUB /14 PRODUCTIONS
IBAN : FR29 3000 2004 4300 0088 1227 V29 / BIC : CRLYFRPP

• Adressez uniquement par courrier bulletin, chèque ou preuve

de virement et photo format identité (avec votre nom au dos) à :

14 le club (adhésion)
BP 382
75365 PARIS Cedex 08

A réception de ces 3 éléments, nous vous adresserons votre carte de membre. Nous vous informons que celle-ci
n’est valable que si votre photo y figure.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion utilisable JUSQU AU 31/10/2022

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : 			
Ville :
							
Comment
avez-vous connu 14 le Club?
Adresse e-mail(obligatoire):
Téléphone Portable : 					
France Métropolitaine
(Corse incluse)
50€

Abonnement
Classique
E-Abonnement

Pays :
Date de naissance :

@
Mode de paiement :
Hors France
Métropolitaine
60€

Chèque
Abonnement
Classique
E-Abonnement

Virement

