
 Club VIP Gratorama 

Je certifie que l’enregistrement électronique de ma transaction, détenu par Gratorama, résout tout 

différend que je pourrais avoir avec celui-ci. Je reconnais que j’ai lu et approuvé toutes les informations 

contenues dans les termes & conditions  de Gratorama et m’engage à respecter toutes les règles, 

conditions et accords qui y sont mentionnés et qui peuvent à tout moment être modifiés. 

*Tout formulaire incomplet, ou avec des informations manquantes, ne pourra être approuvé. 

Veuillez joindre à ce formulaire les documents suivants : 

 Une copie de votre carte d’identité, passeport ou permis de conduire. 

 Les copies de toutes les cartes de crédit utilisées sur votre compte (recto verso). Il vous est 

possible de cacher les 12 premiers chiffres au recto et les 3 derniers chiffres au verso. 

 Un justificatif de domicile (gaz, électricité, eau, téléphone)  ou une lettre officielle qui contient 

votre nom et l'adresse enregistrée sur votre compte Gratorama. A une des adresses mail 

suivantes : luke@gratorama.com  vip@gratorama.com  

FAX : 00 44 207 022 8650 

----- Renseignements personnels ----- 

Nom complet: ______________            Nom du compte Gratorama:_______________              

Adresse ligne 1: ______________Adresse ligne 2: ______________ 

Ville: ______________   État: ______________ 

Code postal: ______________   Pays: ______________ 

Téléphone à domicile: (___ )_____________  Fax: (___ )_____________   

Portable: (___ )_____________    Email: _____________ _______ 

Date de naissance:       __  /__  /____          /  (jj / mm / aaaa) 

----- Renseignements des dépôts ----- 

Détails de carte de crédit (si applicable):                          Type de Carte: ____________ 

Numéro de carte de crédit:: _ _xx xxxx xxxx _ _ _ _ 

Date de naissance:       __  /__  /____     (jj / mm / aaaa) 

Autres méthodes de dépôt utilisées: 

----- Autorisation ----- 

* S'il vous plaît acceptez cette autorisation pour tous les dépôts passés et futurs à mon compte 

Gratorama. 

Signature:________________                   Date:  __  /__  /____          (jj / mm / aaaa) 
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