EAC Membership Form / EAC Formulaire d’adhésion
With this application, I ask to become member in the
Exclusive Aviation Club (EAC). I know the Club’s statutes,
will respect them and pay the annual membership fees. My
membership is valid at least until end of the calendar year.
Renouncing my membership requires written
communication received by the EAC latest by 15th
December to become effective the following year.

Par la présente, je demande à devenir membre de
l‘Exclusive Aviation Club (EAC), m‘engage à en respecter
les statuts qui me sont connus et à m‘acquitter de la
cotisation annuelle. L‘affiliation est valable au moins
jusqu‘à la fin de l‘année civile. Toute démission d‘un
membre requiert la forme écrite et doit être communiquée
à l‘EAC au plus tard le 15 décembre et prend effet l‘année
suivante.

You find the club statutes and info about yearly
membership fees at: www.exclusive-aviation.ch

Vous trouvez les statuts actuels et info sur la
cotisation annuelle sous: www.exclusive-aviation.ch

Title / Titre
(Dr., Mr. / Mrs. / Ms., etc.)
Forename / Prénom
Address / Adresse
Postcode / NPA
City / Lieu
Country / Pays
Tel. Private / Tel. Privé
Tel. Office / Tel. Prof.
Natel
Fax
E-Mail
Date of Birth /
Date de Naissance
Date of application /
Date d’entrée
Profession
City / Lieu :
Date :
Signature :

Privacy Notice.
The EAC collects limited personal information on members such as name, address, telephone and fax number, and email address. This
information is used only for mailings to our members. We take precautions to ensure that your personal information is retained in confidence. If
you do not want your personal information collected or used for the purposes identified above, please notify us in writing, bearing in mind that we
must use this information in order to mail you our communications and event notices.
EAC rassemble les informations personnelles sur les membres tels que le nom, l'adresse, le numéro de fax et de téléphone et l’email.
Ces informations sont uniquement destinées à des envois à nos membres. Nous prenons toutes les précautions pour nous assurer que vos
informations personnelles ne sont pas divulgées. Si vous ne voulez pas que vos données personnelles soient utilisée pour les buts identifiés cidessus, svp informez-nous par écrit, considérant que nous devons employer cette informations afin de vous expédier nos diverses
communications et annonces d'événements.

Your partner for all executive journeys
exclusive aviation

Y-parc

5, Rue Galilée

1400 Yverdon-les-Bains

info@exclusive-aviation.ch

customer care 7/7 24h/24h +41 79 275 75 22

