D! CLUB
LAUSANNE

CARTE D! CLUB - SAISON 2017 / 2018

Photo passeport
uniquement

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

Photo à joindre ou à
envoyer par mail à
info@dclub.ch

JE CHOISIS
Accès D! Club et bar club abc
Condition : Accès abc si 25 ans révolus

COORDONNÉES
Nom :

0 invité

Accès Bar club abc

190.-

Prénom :
Date de naissance :

Accès D! Club et bar club abc
(+2 invités selon soirée)
Condition : Accès abc si 25 ans révolus
Une bouteille de champagne Taittinger
offerte durant la semaine d’anniversaire

Profession :
Adresse :
Ville :

2 invités

Accès Bar club abc

290.-

Accès D! Club et bar club abc
(+10 invités selon soirée)
Condition : Accès abc si 25 ans révolus
Une bouteille de champagne Taittinger
offerte durant la semaine d’anniversaire

N° Postal :
Tél :
Mobile :
Email :

ANCIEN MEMBRE DU D! CLUB ?
10 invités

Accès Bar club abc

690.-

Oui

Non

N° de membre :

JE DÉSIRE RECEVOIR LA NEWSLETTER DU D! CLUB PAR MAIL
Oui

Non

SIGNATURE
Lieu et date :
Signature :

ABCD Ciné-Dance SA

Rue Caroline 2

1003 Lausanne

+41 21 351 51 40

www.dclub.ch

D! CLUB
LAUSANNE

RÉGLEMENT À 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 au bar club abc est réservé aux
membres ayant 25 ans révolus. Une pièce d’identité valable est obligatoire pour toute entrée.
Votre carte vous donne droit a 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).
La carte de membre est soumise aux 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’entrées 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 même
supprimé.
Le réglement 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, avertissez notre secrétariat, qui vous en fournira une nouvelle à la réception d’un paiement d’un
montant de 20.-.
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 !

ABCD Ciné-Dance SA

Rue Caroline 2

1003 Lausanne

+41 21 351 51 40

www.dclub.ch

