BU
BUL
LLETIN D’AD
ADH
HESION 2019
Nom : ……………………………………….......….
Pseudo : ………………………………

Prénom : …………………………………………..

N° Adhérent : ……..…

Tél : ……… ………………….

Adresse : ……………………………………..……………………………………………………………...…
Code Postal : ………………..

Commune : ………………………………………………………….

Pays : ………………………...

Date de naissance : ……..…../…........…/……………………..….

Email : …………………………………………………………………........................................................

L’adhérent autorise le club à publier ses coordonnées ainsi que les photos de son (ses) véhicule(s)
dans le bulletin du club (réservé uniquement aux membres du club : OUI

□

NON

□

Si oui, veuillez cocher la/les information(s) dont vous autorisez la publication :
Nom/Prénom

□

Ville

□

Téléphone

□

Email

□

Pseudo

□

Photo(s)

□

La cotisation annuelle est de 20€ (valable du 1er Janvier au 31 décembre 2019). Elle est soumise
au prorata semestriel, selon les termes du règlement.
Le paiement peut s’effectuer par virement bancaire1 ou par chèque à l’ordre de : Le Club Supercinq
Dossier complet à renvoyer avec :

A l’adresse Electronique suivante :

•

Le présent bulletin rempli.

leclubsupercinq@gmail.com

•

Votre paiement par cochez la case) :

Ou par courrier à l’adresse suivante

□ Chèque

Christophe MENARD

•

□Virement

Le règlement signé
nouveaux adhérents.

pour

les

8 Route du Stade
36200 BADECON-LE-PIN

L’adhérent(e) reconnait avoir lu et approuvé les statuts et règlement du club2.
Fait à : ………………………………………….…….

Le : ……..…../…........…/……………………..….

Signature :
1 : Demander le RIB par Email : leclubsupercinq@gmail.com ou par MP sur le forum super 5 : forum-super5.fr
2 : Règlement consultable sur le portail du club : https://leclubsupercinq.org ou sur le forum super 5, section club : forum-super5.fr

Le Club Supercinq : Association régie par la loi de 1901. Ce document est la propriété du Club Supercinq et ne peut être modifié sans autorisation préalable. Edition 2019

Le cadre suivant est à remplir par les nouveaux adhérents ou si des changements sont à signaler.

