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Inscription SEPT Club 
 
La communauté SEPT est née! Nous serions ravis de vous compter 
parmi nous.  
 
SEPT, c'est un concept pensé pour s'évader du stress citadin et 
profiter d'un moment partagé dans une atmosphère naturelle. Nous 
avons hâte de vous faire découvrir ce que nous vous avons concocté 
ces derniers mois.. Encore un peu de patience.. Nous vous tenons 
informés de la date d'ouverture officielle de nos portes.  
 
Merci de remplir ce formulaire en guise de demande d'inscription. Les 
places étant limitées, ce formulaire ne garantit pas de place. Nous 
revenons vers vous par e-mail avec la confirmation de votre demande.  
 
Rappel: Les membres du golf sont prioritaires. Les membres 'padel 
only' doivent être parrainés par un membre du golf ou un membre 
SEPT.  
 
Veuillez prendre connaissances du règlement du club joint dans ce 
formulaire. 
 
En espérant vous rencontrer très rapidement sur le terrain,  
 
 

La team SEPT 
 
Nom ……………………………………………………………………………. 
 
Prénom :  ……………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………… 
 
Adresse mail : ………………………………………………………… 
 
Numéro de GSM : …………………………………………………… 
 
Rue : …………………………………………………………… 
 
Numéro : …………………………………………………………… 
 
Code postal : ………………………Ville : ……………….. 
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Sexe :  

o Homme 
o Femme  
o Autre 
o Je ne souhaite pas le préciser 

 
Statut :  

o Membre actif du Golf des 7 Fontaines; demande du statut "golf + 
padel" 

o Non-membre; demande du statut "padel only" 
 
 
Si non-membre golf : parrainage : …………………………………………… 

 

Respect de l'environnement 
Le SEPT Club a la chance de pouvoir se loger dans un cadre 
idyllique, comme aucun autre club de padel ne peut proposer en 
Belgique. Comme mentionné dans le règlement du club, le respect de 
l'environnement est primordial et tout membre sera sanctionné dans 
le cas contraire. La propreté va de soi dans un lieu tel, et toute 
atteinte à celle-ci sera sanctionnée. Des poubelles triées sont mises à 
disposition. Le calme et la sérénité d'un golf doivent être maintenus 
pour le plaisir de tous; chaque membre n'aura qu'un seul 
avertissement en cas de non-respect, et sera ensuite suspendu. Le 
SEPT Club se réserve le droit d'interdire l'accès au Club à un membre 
ne respectant pas les règles à tout moment, sans devoir prouver le 
non-respect de celles-ci. Plus d'informations dans le règlement. 
 

Fraude 
Toute personne se trouvant sur un terrain sans avoir réglé sa 
réservation au préalable se verra sanctionnée d’une amende de 50€ 
par joueur. Les administrateurs se réservent le droit de suspendre le 
joueur/la joueuse. 
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Code vestimentaire 
Une tenue correcte est exigée:  
- Jupe ou short de tennis/padel de couleur neutre 
- Polo (avec col) de tennis/padel de couleur neutre 
- Training tennis/padel de couleur neutre 
- Les vêtements type foot/plage/jogging ne sont pas autorisés. 
- Les tenues sont propres, décentes et sans trou. 
 
Les membres autorisés à circuler dans les installations du golf sont 
dès lors soumis aux règles du golf dès qu’ils s’y rendent. Le 
règlement padel ne s’y applique pas. 

Inscription 
 
Nous rappelons que le nombre de places est limité. Le remplissage 
de ce formulaire ne garantit pas de place réservée. Seulement après 
avoir reçu un e-mail de confirmation personnel avec les détails de 
paiement, et après avoir versé la somme de la cotisation, l'adhésion 
annuelle d'un membre est confirmée. Aucun remboursement n'est 
prévu en cas de résiliation de l'abonnement au cours de l'année. 
 
 

o J'accepte les conditions générales du SEPT Club et du Golf des 
7 Fontaines qui sont publiées sur leurs sites internet respectifs 
ainsi qu'en version papier au secrétariat. Je m'engage à 
respecter le règlement du SEPT Club dans ses installations, et le 
règlement du Golf des 7 Fontaines sur toute sa propriété. Les 
membres "padel only" n'ont PAS accès aux installations du golf si 
ceux-ci ne sont pas invités par des membres du golf (voir 
règlement du golf). 

o J'accepte de recevoir les nouvelles du club via les newsletters et 
les communications diverses (évènements, tournois). 

o J'accepte que mes données soient utilisées par le SEPT Club et 
soient reprises dans leur base de membres. Le SEPT Club 
s'engage à ne pas communiquer ni commercialiser ces données. 

 
Le SEPT Club s’engage à ne pas utiliser vos données à des fins 
publicitaires ou commerciales. Par la présente vous acceptez l’utilisation 
de vos données pour les activités internes du SEPT Club. 

 
Date et signature :  


