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Bénéficiez(1) de nos tarifs préférentiels  
réservés aux Comités d’Entreprise, Associations et Collectivités 

 
 

Demande d’accès à l’offre individuelle Club Med Collectivités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocher l’une des 4 formules de réservation possible :  
 
 

 
 
 

 
 
 
A noter : Réservation, règlement effectué par le bénéficiaire et convocation au bénéficiaire, acompte à la 
réservation(2). 

 
 
Dès réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais une convention de 
mandat à nous retourner dûment paraphée et signée. A réception de cette dernière, vos codes seront activés. 
L’ouverture de votre compte prendra effet à la date d’attribution de vos codes. Vous recevrez alors nos offres 

commerciales et nos contenus personnalisés** sauf opposition de votre part en cochant la case ci-contre : [  ] Nous ne 
souhaitons pas recevoir les offres commerciales et les contenus personnalisés** du Club Med. 

 
 
Date et signature : 
 
 
 
(1) Sous certaines conditions, consulter le service Club Med Collectivités.  
(2) Règlement de 25% à la réservation et de 75% à 30 jours du départ ou de la totalité en cas d’inscription à moins de 30 jours du départ. 
 
 
 
Vous acceptez que les données renseignées soient utilisées par Club Med ®, responsable de leur traitement, afin de traiter votre demande et 
optimiser ses services et outils ainsi que pour vous adresser ses offres commerciales personnalisées selon les moyens de contact que vous 
avez renseignés (par email et/ou par SMS et/ou par téléphone et/ou par courrier postal). Vous pouvez vous opposer à leur utilisation en 
suivant la procédure indiquée dans nos communications et/ou à des fins de démarche téléphonique en vous inscrivant sur Bloctel. Nous vous 
invitons à prendre connaissance des informations obligatoires et des droits que vous avez au sujet des données vous concernant sur 
clubmed-collectivites.com (informations légales). ** Club Med® pourra mettra en œuvre des opérations promotionnelles adaptées à vos 
centres d’intérêt et besoins spécifiques, réalisées sur la base d’opérations de profilage. Elles pourront donner lieu à un partage de vos 
données avec des prestataires tiers aux fins de déterminer votre profil avec une précision accrue et ainsi vous envoyer des offres 
promotionnelles plus pertinentes.  

Nom de la Structure* :_____________________________________________________________________________________ 

Nom du secrétaire du CE* :___________________________Trésorier* : ____________________________________________ 

Nom du demandeur* (si différent) :___________________________________________________________________________ 

Adresse* :______________________________________________________________________________________________ 

Code Postal* :_____________________ Ville* :______________________________________________________________ 

E-mail du CE* :___________________________________E-mail du contact* (si différent) ______________________________ 

Téléphone du CE* :_______________________________Effectif de la structure* :____________________________________  

Secteur d’activité* : ______________________________________________________________________________________ 

Votre contact commercial Club Med Collectivités (facultatif) :______________________________________________________ 

* champs obligatoires 

Souhaite adhérer au Club Med Collectivités et à ce titre : 

 S’engage à porter à la connaissance des bénéficiaires les offres Club Med Collectivités mentionnant les conditions 
particulières de vente et notamment de prix qui leur sont réservés ; 

 S’engage à afficher les promotions et les posters publicitaires de Club Med Collectivités au sein de sa structure 
uniquement ; 

 S’engage à considérer comme confidentielle et réservée au personnel bénéficiaire de sa structure toute forme de  
promotion ; 

 Accepte de recevoir les dernières actualités Club Med Collectivités (informations produits & offres promotionnelles) et des 
contenus personnalisés**. 

 
 

 
 
 
 

http://ns.clubmed.com/fbs/2013/133/CE/Charte%20de%20confidentialit%C3%A9%20CMC.pdf

