
          

BULLETIN D’ADHESION AU CLUB AFFAIRES 

(Réservé aux entreprises partenaires du club)  

SAISON 2015-2016 

 

 

Je soussigné(e)................................................représentant la société.......................................................................  

Adresse .................................................................................................................................................................... 

Téléphone.......................................................Mail...................................................................................................  

Site internet....................................................Réseaux Sociaux.................................................................................  

Souhaite adhérer au Club Affaires de la SIG STRASBOURG pour la saison 2015-2016.  

Le montant de la cotisation annuelle est de 200 € TTC.  

Mode de paiement :  

Chèque              Virement bancaire        IBAN : FR76 1760 7000 0120 1914 5385 955  BIC : CCBPFRPPMTZ 

À l’ordre du Club Affaires SIG STRASBOURG.   17 Boulevard de Dresde, 67 000 Strasbourg 

Fait à ………………………………, le …………………….       Signature + Cachet : 



   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chers partenaires de la SIG, 
 
Le Club Affaires est une association qui fédère les partenaires du club de la SIG Strasbourg qui souhaitent aller plus 
loin dans la vie du club et de bonifier leurs investissements. 
 
L’ambition principale du Club Affaires est de créer du lien entre les sponsors afin de permettre, d’aider et de favoriser 
les échanges croisés entre les entreprises. 
 
Mais aussi la convivialité autour de la SIG Strasbourg est un élément important pour créer une équipe 
d’entrepreneurs prête à partager la même passion. 
 
Tout au long de la saison se déroulent les actions, soirées et évènements organisés par le Club Affaires et sont 
toujours des moments propices à la bonne humeur et aux affaires. 
 
Rejoignez-nous au  Club Affaires et dynamisez votre réseau. 
 
       
       Thierry SUBLON, 

Président du Club Affaires 



      
 

ACTIONS MENÉES ET AVANTAGES AU COURS DE LA SAISON : 
 

•   Matinales Club Affaires, un petit déjeuner pour se retrouver et échanger chez un de nos membres  

•   Afterwork le soir de certains matchs ou en semaine pour vous faciliter votre emploi du temps.  

•   Visites de sociétés ou d’entreprises membres du Club Affaires  

•   Entrainement et match sur le parquet de la SIG 

•  Voyage organisé lors d’un déplacement de l’équipe professionnelle en Coupe d’Europe (Moscou, Madrid, …) –            
Tarif particulier pour les membres 

•   Accueil privilégié aux espaces VIP 

•   Annuaire des membres  

•   Soirée de Gala en fin de saison 

•   Soirées privées : avant-première au cinéma, diners membres, … 

• Déjeuner « business développement » autour de 10 chefs d’entreprise 
 


