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Adhésion au C.R.R.

Siège:
℅ Datarec SA

CP 442
CH-1214 Vernier

info@crr-club.org

Club de Réseautage Romand 

Vous avez été parrainé par l’un de nos membres et vous 
souhaitez adhérer à notre Club pour bénéficer de ses 
avantages tout au long de l’année.

Le Club de Réseautage Romand (C.R.R.), créé en 2011, est un 
club privé d'entrepreneurs et de commerciaux d'entreprises 
d'horizons professionnels différents à vocation de 
développement de contacts professionnels, d'affaires, de 
partenariats et d'entraide commerciale.

Véritable espace de rencontres, il favorise les échanges 
entre les membres, les synergies et les signatures de 
nouvelles affaires.

Le C.R.R. permet à ses membres de partager des informations, des idées, des conseils, de découvrir de nouveaux 
services, rencontrer des fournisseurs, trouver des clients, dans une ambiance détendue à travers les différentes 
rencontres organisées.

Profil des membres

Des dirigeants et commerciaux de tous secteurs d'activité 
(services, négoce, BTP, industrie, etc) et ce, quelque soit la taille 
de l'entreprise.

Des porteurs de projets (créateurs ou repreneurs) qui souhaitent 
trouver les contacts pour mener à bien leurs projets

Conditions d’adhésion

Les adhésions au C.R.R. se font par parrainage, via les membres 
actifs et après approbation du bureau. Un seul représentant par corps de métier est autorisé.  remplissez le 
document au verso, avec le nom de votre parrain et votre demande sera examinée par le bureau du C.R.R.
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Formulaire d’adhésion
Merci de compléter ce document pour votre demande d’adhésion

Une fois ce document reçu, vous recevrez une confirmation ainsi qu’un bulletin de versement pour la cotisation 
annuelle au club qui est au tarif de CHF 70.-. Une fois le versement reçu, vous recevrez une confirmation définitive 
d’adhésion avec votre carte de membre pour l’année en cours. Une email vous sera également envoyé avec un 
lien pour compléter un formulaire qui vous permettra, si vous le souhaitez, d’apparaitre sur la page références 
des membres du site du club.

Nom de votre parrain (obligatoire) :  

Vos cordonneés (N.B. l’adhésion est nominative et personnelle) :

Nom :                                                                  Prénom :                                    

email : 

Entreprise :

Activité de l’entreprise :

Adresse :

NP / Ville : 

Numéro de téléphone pour vous contacter :

Avez-vous un profil Linkedin :           Oui           Non

Souhaitez-vous être référencé sur la page publique du site internet du C.R.R. :            Oui           Non

Date de la demande :             Signature :

Merci de nous retourner ce formulaire dûment rempli à l’adresse email suivante :  bureau@crr-club.org
nous vous tiendrons informé dans les plus brefs délais de votre adhésion.

Bien cordialement

Le Bureau du C.R.R.

mailto:bureau@crr-club.org
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