
Inscription au « CLUB DES 1000 » 
 

Nom : ............................................................................................................................................  

Prénom : .......................................................................................................................................  

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

Localité : .......................................................................................................................................  

Numéro de téléphone : ................................................................................................................  

E mail : ..........................................................................................................................................  

Profession ou entreprise: .............................................................................................................  

 

Adhérez au  « Club des 1000 » et vous recevrez :  

 Une casquette ou un bonnet aux couleurs "Suchet " (à choix). 

 Une invitation (couple) au souper de remerciements de fin saison 

 Un bon d’une valeur de 100.- à l’auberge de Montherod         

 Divers avantages dans plusieurs établissements sur présentation de la carte 

du club   (information par courrier séparé)                                 
 Participation au tirage au sort lors de mon souper de remerciements,  pour un lot 

surprise d'une valeur de 1’500.-- minimum (présence obligatoire pour remporter le 

lot)                                            

 

En plus de cela, vous avez la possibilité de choisir la forme sous laquelle vous désirez 

apparaître (merci de cocher la ou les cases désirées) 

 

□ Votre nom et prénom sur un panneau de box du team « Tech Solutions » 

(Un emplacement sera réservé pour le club) 

 

□ Un billet d'entrée pour assister à la course des 24H du Mans  

 

OU 

□ Deux billets d’entrée pour assister à la course de votre choix en championnat de 

France Superbike 

 

 

 



□ Votre photo (portrait) suivie de votre nom et prénom sur le site web / page dédiée 
au club des 1000 
 

OU 
□  Votre carte de visite sur le site web / page dédiée au club des 1000 

 

 

Dans le cas où vous désirez être présent sur mon site merci de me joindre une photo portrait 

ou votre carte de visite selon votre choix. 

 

En signant ce document vous vous engagez à verser la somme de CHF 1'000.00 à Sébastien 

Suchet. 

 

Merci de retourner ce document daté et signé soit par e-mail « seb.suchet@bluewin.ch » ou 

par poste à l’adresse suivante :  

 

Sébastien Suchet 

Ch. de Sous l’Auberge 8 

1174 Montherod 

IBAN : CH48 0024 3243 1659 89 M1M 

 

 

 

Lieu et date  ....................................................... Signature .......................................................  

 

 

 

 

D’avance je vous remercie et vous souhaite la 

BIENVENUE 

Au club des 1000 
 

 

 

Vous trouverez en annexe : 

Un projet du box et une photo de mon site, afin de vous montrer les emplacements qui sont 

réservés au club des 1000. Ainsi qu’un bulletin de versement. Vous pouvez aussi consulter 

mon site www.suchet-sebastien.com pour visualiser l’emplacement du club des 1000.  

http://www.suchet-sebastien.com/


Panneau de box du team « Tech Solutions » 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Site internet 


