CARTE D!CLUB
SAISON 2016 — 17
Valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

≥ JE SOUHAITE
Devenir membre du D!Club
et du bar club abc
Renouveler ma carte de membre
Offrir une carte à la personne suivante:

Nom / prénom

Adresse

≥ JE CHOISIS
RED CARD
250.- (impôts 14% et frais d’adhésion compris)

GOLD FRIENDS CARD
450.- (impôts 14% et frais d’adhésion compris)

BLACK MEMBER CARD
750.- (impôts 14% et frais d’adhésion compris)

≥ Accès au D!Club avec 1 invité
≥ Lors de concerts et soirées spéciales
sans invité
≥ Pas d’accès au bar club abc
≥ Condition : 18 ans révolus
≥ Une bouteille de champagne Taittinger
offerte durant la semaine d’anniversaire

≥ Accès au D!Club et au bar club abc
avec 2 invités
≥ Lors de concerts et soirées spéciales
2 invités
≥ Une bouteille de champagne Taittinger
offerte durant la semaine d’anniversaire
≥ Conditions : 25 ans révolus et acceptation
de la demande par la direction

≥ Accès au D!Club et au bar club abc
avec 10 invités et réservation
de table préférentielle
≥ Lors de concerts et soirées spéciales
2 invités
≥ Une bouteille de champagne Taittinger
offerte durant la semaine d’anniversaire
≥ Offre traiteur préférentielle
lors de soirée d’entreprises
≥ Conditions : 25 ans révolus et acceptation
de la demande par la direction

≥ MES COORDONNEES
Nom

Adresse

Tél. Privé

Prénom

NPA/Ville

Mobile

Date de naissance

Profession

eMail

≥ CE QUE J’AIME AU D!CLUB :
≥ CE QUE JE SOUHAITERAI Y TROUVER :
≥ LA MUSIQUE QUE J’AIME :
Electro
House/Deep House
Hip-hop

Hits music
World music
Concerts live

≥ JE DESIRE RECEVOIR LA NEWSLETTER DU D!CLUB PAR E-MAIL
≥ ANCIEN MEMBRE DU D!CLUB ?
Lieu et date 				

Oui

Non

Dernière année :

Signature

Par ma signature, j’atteste avoir l’âge requis pour la catégorie choisie et reconnais être légalement responsable en cas de fausses déclarations.

Oui

Non
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≥ CE FORMULAIRE EST A NOUS RETOURNER AVEC 1 PHOTO
ET VOTRE NOM AU VERSO ET UNE COPIE DE VOTRE CARE D’IDENTITE A :
		
		D!Club /ABCD Ciné-Dance SA
		
Rue Caroline 2
		1003 Lausanne

≥ DES QUESTIONS ?

		
		021 351 51 40
			

info@dclub.ch

www.dclub.ch

		Vous recevrez votre carte une fois le paiement effectué via virement bancaire au nom d’ABCD Ciné-Dance SA
		
à l’adresse bancaire suivante : UBS – 1002 Lausanne, compte 243 FS114035.3 clearing 243.
		
Merci de mentionner «cotisation D!Club» et la saison en cours sous communication.
		
Durant le temps de sa confection, votre nom sera inscrit sur la guest-list à l’entrée du Club sur demande par mail.

≥ REGLEMENT A LIRE ATTENTIVEMENT !

		
≥
Si vous nous faites parvenir votre dossier complet par courrier, un battement de quelques jours s’installe avant que vous 		
		
ne receviez votre carte.
≥
Votre carte de membre est nominative, donc personnelle et intransmissible. Elle est valable lors des soirées du jeudi,
		
du vendredi et du samedi et certaines soirées spéciales organisées en semaine (consultez le programme).
≥
L’entrée du D!Club n’est autorisée qu’aux personnes ayant 18 ans révolus. L’accès de la zone VIP est réservée aux
		membres ayant 25 ans révolus. Une pièce d’identité valable est obligatoire pour toute entrée.
≥
Votre carte vous donne droit à l’accès gratuit à toutes les activités organisées par le D!Club et du bar club abc en
		
fonction de la carte choisie sauf restrictions (voir ci-dessous).
≥
L’accès au bar club abc est réservé aux membres ayant 25 ans révolus.
≥
La carte de membre est soumise à restrictions le 31 décembre (consultez le programme).
≥
Vous pouvez être accompagné(e) par le nombre d’invités qui figure sur votre carte, et qui entrent comme vous
		
gratuitement mais avec les mêmes restrictions d’âge selon la carte.
≥
Lors de grosse affluence, les portes d’entrée du D!Club peuvent être momentanément fermées. Le nombre d’invités
		
peut être diminué, voir supprimé, il est donc recommandé d’arriver tôt aux soirées.
≥
Lors de certaines soirées à thème, concerts ou spectacles, ce nombre peut être réduit à un(e) seul(e) invité(e), voir supprimé.
≥
Le règlement d’accès doit être respecté par les invités des membres.
≥
En cas d’abus ou d’agissements contraires aux intérêts du D!Club, la direction peut confisquer la carte du contrevenant, 		
		
lui interdire l’entrée des locaux, voir l’exclure définitivement de la liste des membres du D!Club.
≥
Si vous perdez votre carte D!Club, avertissez notre secrétariat. Dès paiement de Fr. 20.- votre nouvelle carte vous sera renouvelée.
≥
Pour tout complément d’informations, formulaires supplémentaires, questions, renseignements, moindre doute,
		
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat.
≥
Le programme du D!Club et du bar club abc sont à votre disposition en permanence sur www.dclub.ch et inscrivez-vous
		
à notre newsletter sur le site afin de recevoir le programme de la semaine.
≥
Pour vos ami(e)s, le formulaire de commande de la carte est téléchargeable sur notre site.
≥
Passez de très bonnes soirées au D!Club, modérez votre consommation d’alcool et privilégiez vos retours en taxi ou
		
en transports publics. Notre service de sécurité est aussi à votre service, pensez-y !

