Demande d’affiliation
MEMBERSHIP 2022
Par sympathie 100€ HTVA (valable jusqu’au 30 juin 2022)
Af f iliation de soutien
Accès limité à certains évènements du club tel que les apéros et également d’autres évènements en f onction des disponibilités.

Partners 300 € HTVA (valable jusqu’au 30 juin 2022)
1 parrainage d’un administrateur requis
Accès à certains évènements du club des V sur base de la cotisation Pitlane
1 porte clé Club des V of f ert

Pitlane 600 € HTVA
1 parrainage d’un administrateur requis
Accès aux soirées thématiques Pitlane (copie du quiz et du f ilm présenté sur demande)
Accès aux soirées spéciales (ex : présentation en avant-première des Art Strips et des nouvelles BD Michel Vaillant)
Priorité d’engagement à nos rallyes annuels se déroulant en Belgique et en France
Accès privilégiés à nos soirées passions (maximum 12 personnes)
Invitation à participer aux apéros et aux apéros-surprise
Invitation ou tarif préf érentiel pour des grands événements en extérieur (Par ex, soirée karting…)
Invitation à certains business lunchs à thème
Accès prioritaire aux interviews Studio des V/SpeedactionTV
Tarif préf érentiel pour la location du Club des V à titre privé
Accès prioritaire à la boutique Michel Vaillant
Un porte clé Michel Vaillant interactif collector et numéroté of f ert

Sponsor à partir de 2500 € HTVA

Idéal pour les sociétés liées ou non à l’univers de l’automobile
Budget sur demande en f onction des désidératas

Je ne désire pas souscrire à une de vos formules mais je désire soutenir le club
D’un don de
€
Le Club des V (Les enfants de Michel Vaillant), avenue Kersbeek 280, 1180 Bruxelles
Jean-Pol Piron 0475/29.29.77 – info@clubdesv.org – N° Compte : BE46 0016 4628 7636 – TVA : 0839097114
Toute ASBL ‘vaillante’ est gérée par des passionnés bénévoles et ne peut vivre que grâce à ses partenaires et ses
membres en ordre de cotisation. Après 12 ans d’existence, ‘le Club des V – Les enfants de Michel Vaillant’ se veut
plus dynamique et plus jeune que jamais. Merci de vous affilier (voir formulaire ci-dessous)

INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2022
NOM : .......................................................................................................................................
PRÉNOM : .................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................
CODE POSTAL & VILLE :.............................. MEMBERSHIP :................................................
EMAIL : .....................................................................................................................................
TÉL : ..................................................... GSM : .......................................................................
VOITURE(S) PERSONNELLE(S) : .............................................................................................
PARRAIN : ………………………… RÉSERVÉ AU CLUB : PAYÉ ............... €TVAC (COMPTANT-BC-VIREMENT)
DON : ....................................................................................................................... ☐
Le Club des V (les enfants de Michel Vaillant), avenue Kersbeek 280, 1180 Bruxelles
Jean-Pol Piron 0475/292977 – info@clubdesv.org – BE46 0016 4628 7636 – TVA : 0839097114
Les cotisations doivent être versées avec la mention « Nom + Membership choisi avec mention DON »
Si vous désirez une facture, il faut ajouter une majoration de 21 % de TVA

