Since 1993

BULLETIN
d’ADHÉSION 2021
(à retourner à

Rhône-Alpes Spitfire - Jacques VEAUX

8 Allée des Amphores 38240 MEYLAN contact@rhone-alpes-spitfire.fr)

Vos coordonnées
NOM
PRENOM

:
:

ADRESSE

:

N°:

:
Téléphone

:

Adresse e-mail

:

Portable :

Véhicule(s) possédé(s)
MODELE

:

Millésime :

IDENTIFICATION Immatriculation :

N° de série :

COULEUR

Carrosserie :

Intérieur :

OPTIONS

:

MODELE

:

Millésime :

IDENTIFICATION Immatriculation :

N° de série :

COULEUR

Carrosserie :

Intérieur :

OPTIONS

:

MODELE

:

Millésime :

IDENTIFICATION Immatriculation :

N° de série :

COULEUR

Carrosserie :

Intérieur :

OPTIONS

:

Cotisation (à l’ordre de RHÔNE-ALPES SPITFIRE)
Membre bienfaiteur

50 € ou plus

Membre propriétaire

35 €

Membre sympathisant

20 € (pour ceux qui veulent nous soutenir et qui n’ont pas de véhicule de collection)

Membre occasionnel

10 € (Adhésion à la journée ou pour une sortie)

Merci de privilégier le virement bancaire pour votre règlement, RIB sur demande

Tournez la page…
Rhône-Alpes Spitfire : Jean-Marc Pillet 333 rue Garibaldi 69007 Lyon
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Note d'information
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font
l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application des lois en cours, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.

Nous attirons votre attention sur le fait que lors d’une sortie organisée par nos
soins (le Rhône-Alpes Spitfire) :
o L’adhérent doit être à jour de cotisation.
o Le conducteur doit être en possession de son permis de conduire valide.
o Le véhicule doit être assuré et son contrôle technique en cours de validité.
o Les sorties se déroulent sur route ouverte sans aucune notion de sportivité.
Les participants doivent donc respecter le Code de la route et le club ne
pourra être tenu responsable en cas d'accident.
Dans le cadre du « trombinoscope » sur le site Internet du club nous autorisezOui
Non
vous à mettre la photo de vous avec votre véhicule :
Si vous souhaitez maitriser votre image, merci d’envoyer votre photographie à webmaster@rhone-alpes-spitfire.fr

A:

Le :

Signature
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