
Inscription :

Entité :

Nom :  Prénom :

Adresse :  NPA / Localité :

Email :  Taille :

Membre : OR (Fr. 1’000.-)

 ARGENT (Fr. 300.-)

 BRONZE (Fr. 100.-)

Date :  Signature :

Association MONTREUX ACROBATIES • C.P. 1224 • 1820 Montreux 1
info@montreux-acrobaties.com • www.montreux-acrobaties.com CLUB DES ACCROS



REJOIGNEZ LE « CLUB DES ACCROS »  
de Montreux Acrobaties comme Membre :

 
 • OR • Fr. 1’000.- 

 
 • ARGENT • Fr. 300.-

 
 • BRONZE • Fr. 100.-

PROFITEZ des avantages suivants :
(O
erts aux membres du « CLUB DES ACCROS »)

• Equipement « Club des Accros »  

• Invitations à des événements auxquels le Club est associé  

 (divertissement, culture, sport)

• Invitations à des événements spéciaux « Club des Accros »

• Rencontres du « Club des Accros »

• Renforcement et développement des liens entre les membres du Club

• Accès aux espaces réservés au « Club des Accros » lors de la 2ème édition

• Privilèges et services exclusifs aux membres du « Club des Accros »  

 auprès des partenaires commerciaux du Club (réductions,  

 o
res personnalisées, cadeaux)

CLUB DES ACCROS

CLUB DES ACCROS

CLUB DES ACCROS

 
Vous avez ADORÉ la 1ère édition  

de Montreux Acrobaties.

Vous avez été IMPRESSIONNÉ  
par le nombre et la diversité  

des sports acrobatiques présentés.

Vous auriez souhaité que ce  
spectacle EXTRAORDINAIRE  

ne s’arrête jamais.

Vous espérez qu’une 2ème édition de 

MONTREUX ACROBATIES  
pourra être organisée.

Vous soutenez la démarche des  
organisateurs qui souhaitent  

pérenniser un événement unique et  

EXCEPTIONNEL 

 
Vous souhaitez y CONTRIBUER
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