Le Cercle de Socrate

DEMANDE D’ADHÉSION

Cher futur membre, vous tenez entre vos mains le for mulaire qui vous per mettra de faire votre
demande d’adhésion au Club, et ce de manière anonyme.
Sur la base des infor mations que vous allez renseigner, nous ef fectuerons une recherche visant à
trouver, par mi les membres existants, une ou des per sonnes cor respondant à vos attentes réciproques.
Si tel est le cas, nous vous proposerons un entretien individuel pour affiner votre profil et confir mer
votre compatibilité. Dans le cas contraire, nous conserverons vos données jusqu’à ce qu’un profil
cor responde à vos attentes. Point de départ de votre appartenance au Cercle de Socrate.

Deux possibilités pour nous faire parvenir votre candidature. Soit par email (en scannant les
documents) à: info@lecercledesocrate.fr soit par cour rier à: Le Cercle de Socrate,10 place Vendôme
75001 Paris, France.

Toutes les infor mations que vous nous confiez sont strictement anonymes et confidentielles. Elles ne
seront, en aucune façon, communiquées à des tier s ou à d’autres membres du Cercle. Elles ne sont
recueillies que dans l’unique dessein d’identifier de potentielles compatibilités avec d’autres
membres.
Confor mément à la législation sur les données per sonnelles, vous pouvez à tout moment en solliciter
leur suppression par email.

J’accepte de communiquer mes infor mations au Cercle et confir me la véracité de celles-ci.
Signature
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1. Veuillez choisir un pseudonyme en référence à un philosophe antique

2. Veuillez joindre 2 photos à votre demande d’adhésion, une de vous-même et une de quelque chose
qui vous est cher (un objet, un lieu…)
C’est fait!

3. Quelle est votre date de naissance?

4. Dans quelle ville résidez-vous?

5. Comment décririez-vous votre per sonnalité en 3 mots?

6. Comment décririez-vous votre aspect physique en 3 mots?

7. Comment décririez-vous votre style de vie en 3 mots?

8. Quel est votre métier?
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9. Parlez-nous de votre vie (vous avez carte blanche)
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10. Quel age a votre partenaire idéal ? (e x: entre 35 et 55 ans)

11. Où habite t-il idéalement ?
En Europe

Dans mon pays

Dans ma région

Dans ma ville

12. Comment décririez-vous votre homme idéal en 3 mots

13. Indiquez vos préférences sexuelles ainsi que celles de votre partenaire idéal

14. Avec vos mots, comment décririez vous votre homme idéal ?
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15. Enfin, n’oubliez pas d’indiquer votre email et numéro de téléphone afin que nous puissions
vous recontacter

