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FORMULAIRE D’ADHESION  OBLIGATOIRE 

A DECOUPER et REMETTRE AU AU SIEGE DES BLACK PANTHERS ou un RESPONSABLE 

Numéro de la CARTE # 2016 1987 7474 _____  * Taille du T-Shirt : S  M L XL XXL XXXL 

NOM  DU MEMBRE « PANTHERS SQUAD » : __________________________________________________________ 

PRENOM : ______________________________________________________________________________ 

ADRESSE EMAIL : _________________________________________________________________________ 

NUMERO DE TELEPHONE : _________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _____________________________________________________________________ 

“Je prends connaissance que cette carte est strictement personnelle, et ne peut être vendue ou cédée” 

« Je m’engage à respecter les règles et éthique de la Panthers Squad » 

Signature du titulaire : ______________________ 

* Votre PanthersCard ne sera effective qu’après réception de ce formulaire au siège des Black Panthers. Vous recevrez une confirmation d’activation de votre carte après vérifi-

cation des données personnelles indiquées ci-dessus. 

Les signataires de la présente demande certifient l'exactitude de tous les renseignements portés. Ils s'engagent, en outre, à respecter les règles d’utilisation en vigueur. Conformément à la loi "Informatique et Liberté" No 79-17, du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit 

d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Ce droit d'accès et de rectification peut être exercé à l'adresse des Black Panthers de Thonon indiquée ci-dessous. Par notre intermédiaire, vos coordonnées peuvent être diffusées à des partenaires commerciaux. 

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre 

Coordonnées : Les Black Panthers de Thonon les Bains - 56 Avenue du Général de Gaulle - 74200 Thonon  

contact@les-black-panthers.org - www.les-black-panthers.org 

Devenir membre de la « Panthers Squad »  c’est : 

Intégrer la section officielle des supporters; 

Bénéficier avec votre cotisation d’une PanthersCard Gold ; 

Recevoir le T-Shirt officiel de la Panthers Squad; 

Être membre prioritaire pour inscription à tout événement spécial (Déplacement, invitation soirée…); 

Accès réservé à la « Panthers Squad Zone » au stade Moynat 


