
Le Club des passionnés d’horlogerie à Paris et alentours*

Bulletin d’adhésion

LE CLUB

Créée en juin 2015, l’association des passionnés d’horlogerie à Paris et alentours propose des événements autour de marques 

finement sélectionnées, des partenariats, des opérations spécifiques en lien avec cette passion.

CONDITIONS D’ADHÉSION

Profil des membres

Amateurs, passionnés, initiés, possesseurs et collectionneurs de belles montres et de pièces horlogères, vous êtes désireux 

d’apprécier, de faire découvrir et de partager votre passion. Vous habitez sur la zone de couverture du Club ou vous avez un 

lien personnel, professionnel ou affectif avec Paris et ses alentours.

Généralités

Tout nouveau membre pourra être recommandé par un parrain déjà membre du Paris Watch Club.

La demande d’adhésion de tout nouveau membre est soumise à la validation du Conseil d’Administration.

Droits d’entrée

Chaque membre devra s’acquitter d’une cotisation annuelle de 120€ sauf personne invitée par le Comité. L’appel à cotisation 

est effectué une fois par an. L’adhésion est renouvelée, chaque année, par tacite reconduction pour une durée d’une année, à 

défaut de résiliation. La résiliation peut intervenir à tout moment par simple e-mail.

L’ADHÉSION AU CLUB

L’adhésion est valable pour une personne. Elle permet aux membres de participer à l’ensemble des évènements organisés 

par le Paris Watch Club (cocktails, conférences, lancements) et par les marques partenaires. Les adhérents bénéficient d’un 

abonnement annuel à notre magazine partenaire, Watches Magazine. 

Une carte de membre nominative vous sera remise. Elle pourra être demandée pour l’accès à certains évènements. Les 

membres pourront se faire accompagner de la personne de leur choix aux évènements organisés par le Club sauf mention 

contraire.

Paris Watch Club
10 Place Vendôme 75001 Paris

info@pariswatchclub.com 
www.pariswatchclub.com

* Paris, Ile de France, Chantilly, Deauville et le Touquet.
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Nom : ............................................................................................. Prénom : ..............................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................................... Ville/Pays : ..................................................................................................... 

Email : ............................................................................... Tél : ....................................................................................................

Parrainage

Vous êtes parrainé(e) par : 

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

Ma relation aux montres :

r Amateur  r Collectionneur  r Professionnel (précisez) .............................................

Mes marques préférées :

1. .......................................................  4. .......................................................

2. .......................................................  5. .......................................................

3........................................................  6. .......................................................

Pièces/ marques en ma possession :

1. .......................................................  4. .......................................................

2. .......................................................  5. .......................................................

3........................................................  6. .......................................................

Règlement

r Chèque r Virement (IBAN MC58 1654 8003 4300 0227 7750 192)

« Lu et approuvé »

Date et lieu :

Signature

Paris Watch Club
10 Place Vendôme 75001 Paris

info@pariswatchclub.com 
www.pariswatchclub.com

Nos partenaires :

Suivez-nous sur : 

* Paris, Ile de France, Chantilly, Deauville et le Touquet.


