
Sud Wine Club 

LE CLUB 

Ce club s’adresse à toute personne majeure qui souhaite partager 

son goût du vin et de la gastronomie, vivre des moments de 

partage et de plaisir, s’ouvrir aux autres, aider des associations 

caritatives. 

L’adhésion annuelle est de 150 euros HT par personne, pour un 

couple 270 HT.  

Elle est possible à tout moment au cours de l’année. Le cycle des 

dates fixées permet de participer à l’ensemble des évènements. 

Le système de parrainage par un autre membre est également 

retenu. Notre club est inscrit au registre des commerces et des 

sociétés de Salon de Provence en date du 24 octobre 2019 sous 

le n°878397801. 

LE PROGRAMME 

Pour notre première année, nous proposerons 6 évènements au choix. Le programme sera connu à 

l’avance pour laisser le temps à chacun de s’organiser et de s’inscrire. 

 

Précision : le programme est à la carte. Vous pouvez choisir un ou plusieurs évènements et bien-sûr 

la totalité. 

 

1) Gastronomie et Vins (en soirée)  

Trois séances par année civile seront organisées dans un restaurant de gastronomie avec une 

thématique viticole spécifique. Le membre bénéficiera d’une réduction de 15% sur la soirée. Il aura la 

possibilité d’inviter des personnes en plein tarif. Les invités ne pourront l’être qu’une seule fois. Après, 

ils devront devenir obligatoirement membres du club.  

 

2) Evènements viticoles (en journée)  

Deux séances par année civile seront organisées dans un domaine viticole. Elles comprendront la visite 

du domaine, la dégustation, un repas au domaine et l’achat de vins avec un tarif préférentiel négocié. 

Le membre aura la possibilité d’inviter des personnes et se verra affecté une réduction de 15% sur la 

journée. Les invités ne pourront l’être qu’une seule fois. 

3) Soirée caritative 

Une soirée sera organisée annuellement sous la forme d’un barbecue. La totalité des bénéfices de la 

soirée sera reversée à une association caritative. Pour l’année 2020, nous avons choisi l’association 

« Mon moral en couleur » dont l’objectif est d’aider les personnes atteintes par le cancer ou par un 

handicap 
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LE FONCTIONNEMENT 

Communication 

L’ensemble des informations seront transmises par mail et sur un groupe WhatsApp. Un groupe 

Facebook fermé et privé sera créé. Le membre doit indiquer (à l’adhésion) s’il ne veut pas apparaitre 

sur le groupe WhatsApp et Facebook. 

Les paiements  

Le paiement des adhésions peut se faire par chèque ou par virement.  

Le paiement des évènements se fera par virement. Les inscriptions seront ouvertes 3 semaines et 

acquises deux jours avant la date de l’évènement. 

Les fourchettes de prix  

Nous souhaitons respecter une certaine fourchette de prix lors de nos évènements avec un plafond 

maximum. Pour 2021, 150 euros maximum pour un restaurant étoilé, 100 euros maximum pour un 

restaurant gastronomique, 70 euros maximum pour une journée vigneronne et pour la soirée 

caritative.  

L’ADHESION 

 

DATE D’ADHESION    DATE DE FIN  

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

Nom ……………………………………………………………  Prénom …………………………………………………………………….  

Parrainé (e) par ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Entreprise   ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° SIRET …………………………………………………. N° TVA Intra Communautaire …………………………………….  

 

Adresse 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° Mobile ……………………………………………………… Adresse mail……………………………………………………………. 

J’autorise Sud Wine Club à utiliser (sur les supports de communication) mon nom, prénom et ma 

photo prise pendant les activités où j’apparaîtrai, ceci sans contrepartie.   

OUI    NON 

 

 

 

Signature 


