INFORMATIONS ADHERENT
Nom, Prénom
Date de naissance
Adresse
e-mail
Téléphone
Situation
Professionnelle
Noms, prénoms et
date de naissance
des Ayants-droits
(conjoint, enfants…)

Engagement de Souscription
Je déclare par la présente souscrire un abonnement à « Nounous & Family Privilèges » pour une durée de 12 mois.
A ce titre j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et reconnais avoir pris connaissance des
CGV, et Politique de Confidentialité (consultables sur https://www.nounous-privileges.fr/cgv.html et y consentir
pleinement et sans réserve.
Je choisi la formule d’abonnement suivante :
 Formule Premium – 29€ / an – possibilité de régler en 3 fois par chèque = 10€ + 10€ + 9€ - Formule qui vous donne

accès à tous les avantages et toutes les réductions négociés auprès de l’ensemble de nos partenaires

 Formule VIP – 34€ - possibilité de régler en 3 fois par chèque = 12€ + 11€ + 11€ - Formule qui vous donne accès à

tous les avantages et toutes les réductions négociés auprès de l’ensemble de nos partenaires et qui vous permet
en plus de bénéficier : de l’envoi des offres spéciales en avant première, d’un pack cadeau surprise « Nounous
& Family Privilèges », d’une remise de 5% sur une sélection d’articles puériculture (hors ventes à prix coutant).
Je règle par :

 CB sur le site internet  Virement bancaire ( RIB ci-joint)

 Chèque à l’ordre de NPFP PRIVILEGES (Possibilité de régler en 1 ou 3 fois)
Fait à …………………………………………., le ……/……/……….
Signature

BIC

SOGEFRPP

IBAN

FR76 3000 3009 3400 0200 4406 646

Coordonnées bancaires
SAS NPFP PRIVILEGES

A joindre au présent formulaire : justificatif situation professionnelle + Photo (envoi par mail possible)
Adresse ou nous renvoyer votre dossier : NPFP PRIVILEGES - 21 Promenade de Chantegrive 13820 ENSUES LA REDONNE.
NOUNOUS & FAMILY PRIVILEGES – SAS NPFP PRIVILEGES au Capital Social de 1500€ – 21 Promenade de Chantegrive 13820 ENSUES LA REDONNE
SIRET 85045155000014 – TVA Intracommunautaire FR37850451550 – APE 4791B

