
1 Partie obligatoire : Pour favoriser les échanges entre membres du club, une liste est maintenue avec ces informations, à 
l’attention des seuls membres du club qui en font la demande. 

2 Partie facultative : Pour favoriser l’organisation d’évènements en rapport avec les intérêts des membres du club, ces 
informations sont réservées aux seuls membres du conseil d’administration du Club Suisse Algarve. 

3 Ces informations ne donneront lieu à aucune transmission à des tiers. En complétant ce formulaire, vous acceptez ce qui 
précède. Vous disposez d'un droit de consultation et de rectification des données qui vous concernent par simple demande 
par mail à jn4csa@gmail.com 

4 Cotisation annuelle (30€ pour les membres seuls / 50€ pour les couples/familles) et autres participations financières à virer 
sur le compte bancaire « Schweizer Club Algarve Nietlispach » // IBAN PT50 0269 0187 0020 1292 7633 3 // 
BANKINTER Lagoa // SWIFT/BIC BKBKPTPL // NIB 0269 0187 00201292763 33 

 

CLUB SUISSE ALGARVE 
Obligatorisch1 – Obligatoire2  # 

Name - Nom  

Vorname – Prénom  

Algarve 
PLZ. / NPA   

Wohnort / Localité  

eMail  

Korrespondenzsprache 
Langue de correspondance 

 Deutsch   Français   

Fakultativ 3 – Facultatif 3 

Seit wann an der Algarve? 
Depuis quand en Algarve ? 

 Golfspieler  
Joueur de golf 

 HCP :  

Hobby / Hobbies  

Handy – GSM 
…….………………………………………………………………………..…………………… 

 Whatsapp  Signal  Viber  FB Messenger.  ……………….……… 

Beruf (vor Pensioniert) 
Profession (avant la retraite)  

Geburtsjahr 
Année de naissance 

 Geburtsmonat 
Mois de naissance  Geburtstag 

Jour de naissance  

Adresse (CH) 
  Pendler 

  Pendulaire 

Serviceclub Mitglied  
Membre d’un club de 
services 

 Kiwanis   Lions   Rotary   Autre................................ 

 
Ver. 2022-12-02 FR – Formulaire remplissable http://adhesion.club-suisse-algarve.com 

http://adhesion.club-suisse-algarve.com/
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