L’association Luxe Partenaires a pour vocation de créer un environnement privilégié de rencontres, d’échanges et d’expression
pour tous les acteurs du monde du luxe. Elle souhaite promouvoir tant les valeurs et les traditions, que l’innovation dans ce
secteur. Animée par une équipe de membres actifs, elle organise chaque année des conférences autour d’invités prestigieux sur
les dernières actualités et enjeux du luxe. L’association organise également d’autres types d’évènements comme des petitdéjeuner et cocktails networking, des dîners thématiques, des visites d’ateliers, une compétition de golf, etc…

DEMANDE D’ADHESION
Année 2019
Je soussigné(e),
Mme/Mlle/M. (nom et prénom) ________________________________________________ _________________________________________
Entreprise/organisme _________________________________

Profession / activité _____________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________
N° téléphone : ___________________________________

Email : _______________________________________________________________

Parrain membre de Luxe Partenaires (obligatoire) : ____________________________________________________________________
demande à être admis en qualité de :
◻ membre adhérent, au tarif annuel * de

◻ 156 euros (individuel) ◻ 252 euros (couple) ◻ 48 euros (étudiant)

◻ membre corporate, au tarif annuel * de

◻ 1400 euros (1 représentant) ◻ 1600 euros (2 représentants)

Quelle thématique vous intéresse particulièrement ? (Voir les catégories en page suivante) : ________________________________
Date de la demande d’adhésion :
____________________
Renouvellement : ◻ oui ◻ non
J’accepte de figurer dans l’annuaire interne des membres. Cochez :
◻ oui ◻ non
La liste des membres n’est pas partagée.
En adhérant à l’association Luxe Partenaires, je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur, remis
par email sur simple demande.
◻ Je joins à ma demande un chèque d’un montant de __________________ euros, libellé à l’ordre de l’Association Luxe Partenaires.
◻ J’ai effectué le règlement en ligne de la cotisation annuelle par CB (voir le lien sur notre site internet)
Fait à
Le

/

/ 2019

Signature :
(si personne morale, cachet de l’entreprise,
nom et signature du représentant légal)
A retourner accompagné d’une courte bio précisant vos activités professionnelles et domaines d’intervention liés au Luxe (sauf pour les personnes qui étaient
déjà membres l’année précédente).
(*) : Adhésion annuelle valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Les personnes morales sont admises uniquement en qualité de
membre corporate.
Les informations collectées le sont strictement à l’usage de l’association. Elles ne seront jamais transmises à des tiers et ne seront pas conservées au delà de la
durée de votre adhésion.
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Formules d’adhésion et avantages
La validation des demandes d’adhésion est soumise à la décision des membres du bureau.
• Membres adhérents « acteurs du luxe » :
Les professionnels du luxe (cadres et dirigeants des marques, prestataires, créateurs, métiers d’artisanat d’art, enseignants des métiers du
luxe) – Cotisation : 156 euros/an
• Invitation aux afterworks organisés par Luxe Partenaires au tarif préférentiel « acteur du luxe » (variable selon le lieux).
• Inscription préférentielle (priorité aux membres de l’association) aux workshops, tables rondes ou visites d’ateliers organisés
par Luxe Partenaires.
• Possibilité de participation aux dîners thématiques dans la limite des places disponibles et selon les conditions particulières
de participation (inscriptions sur liste d’attente).
• Accès illimité au service de conciergerie d’entreprise One Conciergerie.
• Possibilité de participer au Luxe Partenaires Golf Challenge avec leurs invités, au tarif préférentiel « acteur du luxe ».
• Inscription à l’annuaire interne des membres Luxe Partenaires (facultatif)
• Membres corporate :
Entreprises du luxe. Cotisation : 1 400 euros/an pour un représentant de l’entreprise, 1600 euros/an pour deux de la même entreprise.
En supplément des avantages des membres « acteurs du luxe » :
• Pour les marques et entreprises du luxe, visibilité sur le site internet avec une page de présentation (offert) et possibilité de
bannière Partenaire sur la home page et de visibilité aux évènements (afterworks, awards, conférences, golf, etc).
• Inscription préférentielle à tous les évènements organisés par l'Association
• Possibilité de participation prioritaire aux dîners thématiques liés à votre secteur d’activité.
• Possibilité de participer au Luxe Partenaires Golf Challenge avec leurs invités, au tarif préférentiel corporate.
• Participation gratuite aux « Afterworks Acteurs du luxe » organisés par Luxe Partenaires.
• Membres « Jeunes talents du luxe »
Cotisation de 48 euros/an pour les étudiants justifiant d’une spécialisation luxe ou métiers d’art.
L’offre étudiante est activée à partir de 10 étudiants membres.

• Membres d’honneur
Membres de la presse (sur dossier) et personnalités du luxe cooptées. Dispensés de cotisation.
• Ils sont régulièrement conviés à nos évènements.

Membres du Bureau
Président :
Vice-Présidente et Secrétaire-Trésorière :
Vice-Président :

Nicolas Pinel
Bettina Fröhlich
Pascal Raso

Ambassadeurs des Divisions thématiques
Art & Création :
Retail & Développement international :
Innovation & Digital :
Métiers d’art & de la Mode :
Savoirs & Compétences :
Éthique & Biodiversité :

Pascal Raso
Bruno Grevet
Laurine Janin-Reynaud, Nicolas Pinel
Véronique Le Guyader
Sabrina Ghandour
Sara Bran
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