DEMANDE DE CARTE DE MEMBRE 2017
DÉJÀ MEMBRE 2016

PRÉNOM 	

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL & LOCALITÉ

DATE DE NAISSANCE

SEXE
M      

TÉLÉPHONE

PHOTO

F

ADRESSE EMAIL

PAR EMAIL À
MEMBRE@GLOBULL.CH

Tous les champs sont obligatoires. Merci de donner une adresse email valable, car toutes les communications sont annoncées par mail.

CONDITIONS

AVANTAGES

• La carte de membre n’est délivrée qu’aux personnes ayant 18 ans
révolus.
• Le prix de la carte de membre s’élève à CHF 240.– et est valable
pour toute l’année 2017 (de la soirée du 1er janvier à la soirée du 31
décembre 2017).
• Lors de grosses affluences, les portes d’entrée du Globull peuvent
être momentanément fermées : il est donc conseillé d’arriver tôt
aux soirées. En cas de fermeture définitive des portes, la carte de
membre ne vous permettra pas d’entrer.
• La carte est nominative, donc personnelle et intransmissible. En cas
de fraude avérée, la direction se réserve le droit de retirer la carte à
son propriétaire.
• En cas d’abus ou d’agissements contraires aux intérêts du club, la
direction se réserve le droit de confisquer la carte du contrevenant,
lui interdire l’entrée des locaux, voir de l’exclure définitivement.
• En cas de perte ou de vol de la carte, annoncez-vous à notre secrétariat. Une participation de CHF 30.– vous sera demandée pour couvrir
les frais de remplacement.
• La direction du Globull se réserve le droit de refuser une demande de
carte de membre sans donner de raison particulière.
• Dès la réception de votre payement et de tous les documents requis
(une photo passeport, une copie de votre carte d’identité et le formulaire), la carte vous sera envoyée par poste (sous 7 jours ouvrables).
• Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter notre secrétariat au
026 919 20 20 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou par
mail à : membre@globull.ch.

La carte de membre Globull offre à son titulaire de nombreux
privilèges :
• L’accès gratuit à toutes les soirées organisées au Globull (sauf
soirées privées).
• Le droit à un invité qui entre comme vous gratuitement, ceci
à toutes les soirées avant minuit. Ce privilège sera supprimé
lors d’événements spéciaux (Nouvel-An, Grand Dj etc.)
• Le droit à un bon pour une bouteille d’alcool fort standard
d’une valeur maximum de CHF 130.–, valable du 1er janvier au
31 décembre 2017.*
• Un rabais sur la réservation d’une table VIP. (merci de mentionner
que vous êtes membre dans les remarques lors de la demande de réservation).

• L’accès facilité au club grâce à une file réservée aux membres.
• L’invitation à plusieurs événements durant l’année.
*valable uniquement à l’achat d’une carte de membre

MODALITÉS DE PAIEMENT
Par versement au n° de compte :
Banque Cantonale de Fribourg – IBAN CH31 0076 8011 0175 8650 7
Globull SA, Rue de l’Etang 21, 1630 Bulle
sur place
avec un bon Carte de membre (joindre l’original au formulaire)

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métro boutique : 10% sur tout le magasin
Taxi Sacul : 10% de rabais sur toutes les courses (079 684 21 98)
Let’s Go Fitness : 1 bon de CHF 100.– à l’achat d’un abonnement
Animation Plus : 1 bon de 20% sur tout le magasin
Sevensens, Initial & In Style : 1 bon de CHF 20.– et 20% toute l’année
sur tous les services des salons
Hallo Pizza chez Beny : Pizzas classiques à CHF 10.– tous les soirs dès 21h
Le Buro : 1 bon pour un menu du jour
L’institut : 1 bon de CHF 15.– à l’achat d’un soin
Hélo Boutique : 1 bon de 15% à partir de CHF 100.– d’achat, non cumulable avec d’autres offres du magasin
Fun Planet : Bowling : location chaussures offerte / Minigolf : 2e joueur
offert

J’ATTESTE AVOIR
PRIS CONNAISSANCE
DES CONDITIONS

DATE 	

RENVOYER CE FORMULAIRE ACCOMPAGNÉ DE
(Si vous êtes déjà membre seule la preuve de paiement est nécessaire)

1. Une photo passeport récente, de préférence en format
informatique à l’adresse : membre@globull.ch
2. Une copie de votre pièce d’identité
3. Une preuve de paiement (selon mode)
A l’adresse : Globull S.A, Rue de l’Etang 21, 1630 Bulle

SIGNATURE

