
DIIF BUSINESS CLUB 
Association loi 1901 
N° RNA W061015680 - SIRET 91952854700012
535 route des Lucioles - Les Aqueducs B3
06560 Valbonne – Sophia-Antipolis
Présidente : Mme PRZYTOMSKI Sarah
Mail : contact@diifbusinessclub.com
Tel : 06 28 70 66 43

Demande d'adhésion au DIIF Business Club
Club des Dirigeants Investisseurs Influenceurs de France

VOTRE ENTREPRISE

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées à la gestion administrative du DIIF Business Club.

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………..

Nom Commercial : ……………………………………………………………………………………

Activité : ………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

CP : …………………………………...   Ville :………………………………………………………

Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___   E-mail entreprise : …………………………………………

Site Internet : ………………………………………………………………………………………….

Date de création : ___ / ___ / ___   Forme juridique :…………………………………………………

N° Siret : …………………………………………………… Capital social : ………………………..

Nombre de salariés : ……………………..  

Acceptez-vous que vos coordonnées professionnelles soient communiquées aux partenaires/clients 
et/ou adhérents du club ?    □ Oui   □ Non

Lors des événements, un photographe ou vidéaste est généralement présent afin de fournir un 
reportage photo-vidéo. Vous reconnaissez pouvoir paraître sur ces photos □ Oui   □ Non



DIIF BUSINESS CLUB 
Association loi 1901 
N° RNA W061015680 - SIRET 91952854700012
535 route des Lucioles - Les Aqueducs B3
06560 Valbonne – Sophia-Antipolis
Présidente : Mme PRZYTOMSKI Sarah
Mail : contact@diifbusinessclub.com
Tel : 06 28 70 66 43

Demande d'adhésion au DIIF Business Club
Club des Dirigeants Investisseurs Influenceurs de France

À PROPOS DE VOUS

□ M.   □ Mme

Nom : ……………………………………………..    Prénom : …………………………………….. 

Né(e) le : ___ / ___ / ___                                             à : …………………………………………….

Nationalité : ………………………….……………   Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….

Origine de votre adhésion ? 
□ Parrainage : ……………………………………..     □ Réseaux sociaux      □ Site Internet 

Vos attentes : ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Vos intérêts : □ Soirées cocktails Business   □ Déjeuners d'affaires   □ Ateliers, conseils, conférences
□ Rencontrer des clients   □ Rencontrer de futurs partenaires/collaborateurs   □ Communiquer

Le Club Business vous remercie d'avoir pris le temps de renseigner ce bulletin d'adhésion afin de 
répondre au mieux à vos attentes. 

Fait à : …………………………………………………..   Le : ___ / ___ / ___

Cachet et signature :
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COTISATION ANNUELLE

Montant de la cotisation : effective à la date de signature pour une durée de 12 mois

• Société à dirigeant unique ou entrepreneur 390€ (pour une seule personne)
• 500€ pour 2 associés dirigeants
• Vous êtes plus nombreux ? Adhésion ci dessus + 100€ par associé supplémentaire. 

Réservé aux dirigeants et associés. 

L’adhésion est nominative.

L'adhésion est effective pour une année complète à compter de la date de souscription.
Exemple : signature le 10/01/2023, adhésion valable jusqu’au 10/01/2024

Mode de règlement: 
- Chèque à l’ordre du DIIF BUSINESS CLUB à envoyer à l’adresse : Les aqueducs B3, 535 route 
des lucioles 06560 Valbonne
OU 
- Virement après envoi et validation du bulletin d’adhésion ci présent
RIB : Association DIIF BUSINESS CLUB
IBAN (International Bank Account Number) FR76 1027 8090 7000 0203 2030 117 
BIC (Bank Identifier Code) CMCIFR2A 
OU
- CB via lien de paiement disponible sur le site de l’association rubrique « nous rejoindre »
ou enfin directement sur place au bureau de sophia ou lors d’un prochain événement.

Merci de nous faire parvenir, le mode de règlement de votre choix, accompagné du bulletin ci 
présent complété et signé ainsi que la copie de votre justificatif d’identité. 

Nous nous réservons le droit de refuser certaines demandes après vérification du profil, activité, 
fonction.
Pensez également à nous faire parvenir votre logo dans le même mail afin de pouvoir faire votre 
publicité sur notre site Internet ainsi qu’auprès de nos membres.

Fait à : …………………………………………………..   Le : ___ / ___ / ___

Cachet et signature :


