ADHESION
RENOUVELLEMENT D'ADHESION

Cocher la case

année 2018
Si vous avez déménagé, ou changé de téléphone, ou changé d'adresse email, inscrivez ces nouveautés en rouge
Ne pas remplir ce cadre

N° d'adhérent :
Date d'adhésion : ………./………/ 20…..

Photo
du pilote

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal:
Ville:
N° de Téléphone fixe :
N° de Téléphone mobile :
Profession : …………………………………

E-mail :
Pseudo Forum :

Véhicules Possédés :

1er Véhicule :
Modèle :

Type :

Date de 1ère mise en circulation :

/

/ 19

/

/ 19

N° de Plaque Ovale :
Date d'Acquisition :
/
Kilométrage :
Options :
Particularités (s'il y a lieu) :

/
Couleur :

2ème Véhicule :
Modèle :

Type :

Date de 1ère mise en circulation :
N° de Plaque Ovale :
Date d'Acquisition :
/
/
Kilométrage :
Couleur :
Options :
Particularités (s'il y a lieu) :
(Autres véhicules éventuellement) :

Marque : ………………………..

Modèle :

…………..

Année :

……….

Marque : ………………………..

Modèle :

…………..

Année :

……….

Je soussigné, …………………………………….., déclare adhérer à l'Amicale Renault 15 et 17, en qualité de
Membre Actif, sous les conditions définies dans les statuts et accepte de me conformer au
règlement de l'association.

SIGNATURE (Précédée de la mention "Lu et Approuvé")
T.S.V.P a

1

Nous vous proposons 3 formules d'adhésion :
1 an =
2 ans* =
3 ans* =

37 euros cotisation pour 2018
74 euros cotisation pour 2018 et 2019 inclus
107 euros cotisation pour 2018, 2019 et 2020 inclus

Rayer les mentions inutiles
Total : ………………………
Adresse postale pour envoyer votre courrier accompagné de votre paiement par chèque :

Amicale R15 R17, 1 rue de l'Etang 68720 Hochstatt
Autre solution de paiement, virement direct sur le compte du club :
IBAN : FR76 3000 4015 2400 0100 0306 572
BIC : BNPAFRPPXXX
Banque : BNP Paribas
Agence, Altkirch
Bénéficiaire : Association Amicale Renault 15 17
Dans ce cas, vous devrez envoyer votre fiche d'adhésion totalement remplie par email sur l'adresse :
mrs@orange.fr
Pour les personnes ne possédant pas ou plus de véhicule éligible à l'Amicale, la cotisation annuelle de
"membre d'honneur" s'élève à : 18,50 euros
Par ailleurs, et afin de nous mettre en règle vis à vis des textes législatifs en vigueur, nous vous
remercions de bien vouloir remplir la partie ci-dessous :
- Pour simplifier la gestion, et conformément aux statuts de notre association ,
votre adhésion doit être renouvelée avant fin mars de chaque année
- Pour les nouveaux adhérents , édition des "cartes adhérents" jusqu'à fin juin
- L'adhésion est effective dès enregistrement par notre trésorier
et valable jusqu'au 31 décembre de l'anné concernée
* aucun remboursement ne sera effectué.

Nom :

Date :

Prénom :
J'autorise, l'Amicale R15-R17 à faire paraître dans son bulletin et sur son site internet:
F Mes nom et adresse :

OUI *

NON *

F Mon numéro de téléphone :

OUI *

NON *

F Le type de mes véhicules :

OUI *

NON *

F Toutes photographies de mon véhicule

OUI *

NON *

F Toutes photographies de mon véhicule sur
lesquelles je serais également représenté
ainsi que des personnes de ma famille :

OUI *

NON *

* Rayer la mention inutile.
La présente est délivrée à l' Amicale R15-R17 pour lui permettre de s'en servir dans le cadre de
ses activités.
SIGNATURE
Précédée de la mention:
" lu et approuvé "

1

