
FAN CLUB JACQUES BESSET 
Bulletin d'adhésion

Nom

Prénom

Né(e) le

VilleCode postal Pays

Téléphone

Cher(e) ami(e) 
  
Si vous désirez devenir membre du Fan Club Jacques Besset ou renouveler votre adhésion annuelle 
retournez sans tarder  le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque bancaire 
libellé à l'ordre de: La Guinguette des Pêcheurs - Fan Club Jacques Besset. 
Nous vous rappelons que la carte d'adhérent au Fan Club est valable du 1er janvier au 31 décembre 
de l'année civile en cours et renouvelable chaque année. 
  
LES AVANTAGES DE VOTRE CLUB 
1 . Recevoir régulièrement les infos du club et le calendrier des galas animés par Jacques Besset et 
son orchestre. 
2. 10% de remise sur l'achat des disques de Jacques Besset. 
3. Réductions sur les entrées de certains galas animés par Jacques Besset et son orchestre sur 
présentation d'une carte de membre valide pour l'année en cours (sous réserve d"acceptation préalable de 
l'organisateur). 
4. Réductions sur les repas dansant à "La Guinguette des Pêcheurs" à Rieux. 
5. Des facilités de paiement pour des sorties ou voyages organisés par le Fan Club.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FAN CLUB JACQUES BESSET         LA GUINGUETTE DES PECHEURS 

Bulletin d'adhésion ou de renouvellement 
A imprimer ou recopier sur papier libre et à retourner à: 

Fan Club Jacques Besset - La Guinguette des Pêcheurs 
12, quai de l'Oise - 60870 RIEUX - FRANCE

Nom

Prénom

Carte n° Carte n°

Né(e) le

Mariés le (facultatif)

Adresse

VOUS CONJOINT(E)

Email

par chèque bancaire libellé à l'ordre de La Guinguette des Pêcheurs - Fan Club Jacques Besset 
ainsi qu'une enveloppe timbrée au tarif en vigueur libellée à mon adresse pour le renvoi de ma carte 
de membre.

Ci-jointes ma cotisation annuelle de 10.00 € x 
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Cher(e) ami(e)
 
Si vous désirez devenir membre du Fan Club Jacques Besset ou renouveler votre adhésion annuelle retournez sans tarder  le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque bancaire libellé à l'ordre de: La Guinguette des Pêcheurs - Fan Club Jacques Besset.
Nous vous rappelons que la carte d'adhérent au Fan Club est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile en cours et renouvelable chaque année.
 
LES AVANTAGES DE VOTRE CLUB
1 . Recevoir régulièrement les infos du club et le calendrier des galas animés par Jacques Besset et son orchestre.
2. 10% de remise sur l'achat des disques de Jacques Besset.
3. Réductions sur les entrées de certains galas animés par Jacques Besset et son orchestre sur présentation d'une carte de membre valide pour l'année en cours (sous réserve d"acceptation préalable de l'organisateur).
4. Réductions sur les repas dansant à "La Guinguette des Pêcheurs" à Rieux.
5. Des facilités de paiement pour des sorties ou voyages organisés par le Fan Club.
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAN CLUB JACQUES BESSET         LA GUINGUETTE DES PECHEURS
Bulletin d'adhésion ou de renouvellement
A imprimer ou recopier sur papier libre et à retourner à:
Fan Club Jacques Besset - La Guinguette des Pêcheurs
12, quai de l'Oise - 60870 RIEUX - FRANCE
VOUS
CONJOINT(E)
par chèque bancaire libellé à l'ordre de La Guinguette des Pêcheurs - Fan Club Jacques Besset ainsi qu'une enveloppe timbrée au tarif en vigueur libellée à mon adresse pour le renvoi de ma carte de membre.
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