
GOLF DE LA BOULIE 
Route du Pont Colbert 

F-78000 VERSAILLES Tél.
01 39 50 59 41 Fax 01 39

49 04 16
golfdelaboulie@rcf.asso.fr 

SAUSSURE 
154 rue Saussure

F-75017 PARIS
Tél. 01 47 63 99 26 
Fax 01 47 66 17 59  

SIÈGE SOCIAL 
5 rue Eblé 

F–75340 Paris cedex 07 
Tél.01 45 67 55 86
Fax 01 39 49 04 16 

www.racingclubdefrance.net 

SIRET 775 665 870 000 17 APE 926 C 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

BULLETIN D'ADHÉSION 2022/2023 
Saison sportive de septembre à juin

Renouvellement Première adhésion

Activité : 

Ville : 

Mme

Prénom : 

Portable : 

Prénom : 

Portable : 

M. 

ENTREPRISE 

Dénomination sociale :   

Nombre de salariés :  

Adresse du siège social :  

Code Postal :  

N° de SIRET : 

Représentée par 

Nom :  

Fonction : 

Tél. fixe : 

Email : 

Responsable communication 

Nom :  

Tél. fixe : 

Email : 

Déclare par la présente adhérer au RCF Entreprises. 
Je souhaite soutenir la section sportive suivante :        

 Adhésion SUPPORTER 450 €  Adhésion COMPÉTITION (membre du Rugby Club) 1 000 € 

 Adhésion SUPER SOUTIEN (membre du Rugby Club), montant libre supérieur à 1 000 €

Merci de remplir et signer ce bulletin d’adhésion et de le retourner avec votre cotisation par courrier électronique 
à rcf-entreprises@rcf.asso.fr ou par voie postale selon le mode de règlement choisi (voir page 2).  

Nous vous le retournerons signé dès validation. 

Adhésion spontanée  

Adhésion proposée par (indiquez ci-
dessous le nom de votre parrain/
marraine) :

Si vos informations sont inchangées 
depuis l'an passé, complétez 
uniquement votre nom et celui de 
votre entreprise en page 1 ainsi que 
votre formule d'adhésion et section 
sportive soutenue en bas de page, 
puis la page 2.

Je suis informé.e que 90% de ma cotisation seront reversés à la section sportive désignée ci-dessus, 
afin de développer la pratique des activités physiques et sportives des jeunes. 

Veuillez indiquer le montant choisi svp :

www.racingclubdefrance.net
mailto:golfdelaboulie@rcf.asso.fr
mailto:rcf-entreprises@rcf.asso.fr


Je règle ma cotisation : 

Fait à 

Le 

Signature de ll’adhérent Signature du RCF Entreprises 

Par chèque libellé à l'ordre du Racing Club de France 

Pour les règlements en ligne par carte bancaire ou par virement, merci de retourner ce bulletin par courrier 
électronique à l'adresse rcf-entreprises@rcf.asso.fr 

Les chèques sont à retourner avec ce bulletin d'adhésion par voie postale à: 

J'atteste sur l'honneur que les informations indiquées sont exactes 
et je m'engage à respecter la charte du RCF Entreprises. 

Le RCF Entreprises s'engage à m'accorder les avantages et privilèges dévolus aux membres 
pendant toute la durée de mon adhésion.

J'autorise le RCF ENTREPRISES à utiliser les informations professionnelles me concernant pour assurer 
la promotion de mon entreprise et ceci dans le cadre du respect de la loi Informatique et Libertés. 
Merci de nous transmettre votre logo et votre photo pour insertion dans les supports de communication 
du RCF ENTREPRISES (annuaire, newsletter,...) à rcf-entreprises@rcf.asso.fr 

Je refuse la diffusion de mes coordonnées. 

Par paiement en ligne par carte bancaire sur le site du RCF Entreprises 

M. Arnaud Bouët
Président
RCF Entreprises
Racing Club de France
5, rue Eblé 75007 Paris

Par virement bancaire sur le compte : 

RACING CLUB DE FRANCE 
HSBC FR VERSAILLES NOTRE DAME  
Code banque : 30056 
Code guichet : 00016 
Numéro de compte : 00160011628 
Clé RIB : 13 Code BIC : CCFRFRPP 
IBAN : FR76 3005 6000 1600 1600 1162 813  

Bien indiquer la référence "RCF Entreprises"

https://www.rcf-entreprises.fr/avantages-et-modalites-d-adhesion
mailto:rcf-entreprises@rcf.asso.fr
https://www.rcf-entreprises.fr/charte-du-rcf-entreprises
https://www.rcf-entreprises.fr/avantages-et-modalites-d-adhesion
mailto:rcf-entreprises@rcf.asso.fr
https://www.rcf-entreprises.fr/regler-ma-cotisation-en-ligne
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