Demande d'adhésion 2021 au :
Club « Passion 4CV France »
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :

Pays :
@

Date de naissance :

/

Pseudo Forum :
/

Profession :
Marque

Tel fixe :

Mobile:

Ou ancienne profession :
Modèle

Type

Année

Vos véhicules de collection
Immatriculation

État : Concours

, Très bon

Couleur

. Bon

, A restaurer

Etat0

. Non roulante

Particularité

.

J’atteste que, lors des sorties, mes véhicules seront en bon état, avec carte grise et contrôle technique et assurance en cours de validité

Comment avez-vous connu le Club « Passion 4CV Club France » ?
Forum
Internet
Presse
Salon
Manifestation
Autre Précisez :
Par la présente, je souhaite adhérer à compter de ce jour et jusqu'au 31 décembre 2021 à l'Association « Passion 4CV Club France
».Je m’engage à respecter et à entretenir l'esprit amical de l'association et, dans la mesure de mes possibilités, à concourir à son
développement. Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et du règlement intérieur et j'en accepte les termes sans condition.
Les renseignements portés sur ce bulletin seront saisis sur le fichier du Club** Ils sont publiables (nom, ville, téléphone et email
uniquement) dans l'annuaire confidentiel des adhérents, sauf avis contraire de votre part. (Dans ce cas cochez la case ci-dessous).
Je m'oppose à la diffusion de mes coordonnées aux membres du Club « Passion 4CV Club France »
La cotisation pour l’exercice 2021 est fixée à 30 €. L’adhésion deviendra définitive au paiement de la cotisation. Règlement par
chèque à l’ordre de « Passion 4CV France »
Envoyez ce bulletin avec votre paiement à :

Passion 4CV Club France
1443 rue Sadi Carnot
59690 Vieux Condé
Mail : passion.4cv.club.france@gmail.com
Fait à:
Signature:

Le

Ré-adhésion : il est fortement conseillé de ré-adhérer avant la fin janvier faute de ne pouvoir être convoque à temps pour participer à
l'Assemblée Générale (Conformément aux statuts de l'Association).

Cadre réservé à l'administration du 4cv-Clubde France

N° d'adhérent :

1ère adhésion

Ré-adhésion

En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978. seuls vos nom. prénom et adresse sont a indiquer. Les données vous concernant ne serviront qu'au
Bureau du Club Passion 4cv France. Vous pouvez é tout moment en demander l'accès et la rectification.

