
 

• Ma candidature est parrainée par deux membres de l’association : 

Parrain N°1     Parrain N°2 
Nom       Nom 
Prénom      Prénom 

Signature     Signature 

Fait à Luxembourg, le 

Merci de nous remettre ce document en mains propres ou par email (info@polo.lu) ou par 
courrier adressé au siège social (Polo Club Luxembourg 5-7, rue Munster • L-2160 
Luxembourg).  
 
L’adhésion sera effective sous condition d’acceptation, du paiement du droit d’entrée et de la 
cotisation par virement bancaire sur le compte du Polo Club Luxembourg : 
IBAN LU09 0030 0109 2902 0000 (BGLLLULL) 

 
A bientôt, See You Soon. 

Follow us on Facebook Polo Club Luxembourg !

 
Rejoignez-nous ! Enjoy Polo All Together !  

Demande d’adhésion 2018  
!    POLO CLUB LUXEMBOURG   !  

www.polo.lu      info@polo.lu

Polo Club Luxembourg Asbl • Siège social : Cercle Munster • 5-7, rue Munster • L-2160 Luxembourg 
RC F750 No. L040087824.4          

• Je soussigné(e)  

Nom :                       Prénom :          
Société : 
Date de naissance : 
Pour les mineurs, nom et prénom d’un parent :  
Adresse : 
Code postal :         Ville : 
Téléphone :    Email : 
 
• Je souhaite adhérer au Polo Club Luxembourg : 
  et / ou faire un don (voir verso).  

1. Les droits d’entrée :  

  Membre VIP non joueur : 300 €  Membre Joueur : 3 000 €  
  Membre Stick & Ball : 300 €   Membre Full Chucker : 3 000 €  
    
    
Les droits d’entrée du conjoint d’un membre Full Chucker,  
Joueur ou VIP non joueur sont offerts. 
 
2. Cotisations annuelles Membres par catégories :  

ADULTES    JUNIORS (-21 ans) 
 
  VIP : 150 €    Full Chucker junior* : 1 500 € 
  VIP conjoint : 50 €    Joueur junior*: 750 € 
  Full Chucker*: 3 000 €   Stick & Ball junior*: 250 € 
  Joueur *: 1 500 €     
  Stick & Ball*: 500 €  
      
* Licence obligatoire à prendre auprès de la Fédération Luxembourgeoise de Polo (100€).  

http://www.polo.lu
http://www.polo.lu


          Quel donateur de       serez-vous ?  
                  Choisissez et remplissez le formulaire au verso.  
 
 
 Silver :  500€   
Recevez : 2 cartes de Membres VIP, des invitations à participer à tous nos 
événements, nos Newsletters, notre Magazine.  

  Gold : 750€ 
Recevez : 2 cartes de Membres VIP, des invitations à participer tous nos 
événements, nos Newsletters, notre Magazine, 2 polo-shirts aux couleurs du Club. 

 Platine : 1000€ 
Recevez : 2 cartes de Membres VIP, des invitations à participer tous nos 
événements, nos Newsletters, notre Magazine, 2 polo-shirts aux couleurs du Club, 2 
invitations pour le  Private Yearly Polo Dinner. 

 Corporate : 2500€ 
Recevez : 4 cartes de Membres VIP, des invitations à participer à tous nos 
événements, nos Newsletters, notre Magazine, 4 polo-shirts aux couleurs du Polo 
Club, 4 invitations pour le Private Yearly Polo Dinner, des invitations pour vos 
collaborateurs, clients, fournisseurs pour assister à nos événements. Le logo de votre 
Société présent sur nos publications online et offline, la possibilité pour votre 
Société d’intégrer dans sa communication votre soutien au Polo Club Luxembourg. 
 

Vous pouvez régler votre don par virement bancaire sur le compte : 
Polo Club Luxembourg : IBAN LU09 0030 0109 2902 0000 (BGLLLULL) 

        
       Merci !    

 
J’ 
 

POLO CLUB LUXEMBOURG 
Faites un Don ! Enjoy Polo All Together !

Polo Club Luxembourg Asbl 
Siège social : Cercle Munster • 5-7, rue Munster • L-2160 Luxembourg • RC F750 No. L040087824.4          

Afin de développer la pratique du Polo à Luxembourg, contribuer 
à partager les valeurs de ce sport fascinant auprès d’un plus large 
public, Polo Club Luxembourg vous invite à participer à :  
 

J’         POLO CLUB LUXEMBOURG. 
    

Nous vous proposons de soutenir le Polo Club Luxembourg sous forme  
d’un don. 

 
Pourquoi faire un don : 

Soutenir le développement d’un sport aux valeurs exemplaires :  
=> respect des règles, maîtrise de soi, fair play, concentration,  
      esprit d’analyse… 

Dynamiser la vie du Club :  
 => organisation de manifestations, d’animations, de tournois… 

Favoriser l’initiation à la pratique de ce sport, découvrir la relation  
homme/cheval et soutenir l’Ecole de Polo.


