BULLETIN D'ADHESION 2017
Nom : ….................................................. Prénom : ................................................
Adresse : …...............................................................................................................
Code Postal : …................................. .... Ville : …..................................................
Tél : …................................................... Pseudo : …..............................................
Email : …................................................................................................................

La participation aux activités du club se fait sous l'entière responsabilité de
l'adhérent qui s'oblige à respecter les lois et règlements, en particulier pour tout
ce qui touche la possession, l'assurance et la conduite de véhicules, en tous lieux
et circonstances.

Votre voiture :

Il appartient à l'adhérent de s'assurer contre les dommages tant matériels que
corporels qu'il pourrait causer par manque de maîtrise de son véhicule.
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J'ai bien noté que l'association
– n'utilisera pas mes données à titre commercial,
– conserve mes données personnelles pour m'informer des différentes
manifestions à venir sur l'année en cours. 
J'accepte de recevoir des informations via mon adresse mail et internet (site
de l'association, inscription sur le groupe Facebook de l'Amic4le de Tour4ine...)
Je soussigné, déclare adhérer au Club dans un esprit de convivialité et
dans le but de m'intégrer amicalement à un groupe de passionnés de la marque
Renault et de ses dérivés.
Le Bureau de l'Amic4le de Tour4ine se réserve le droit de refuser une
demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion.
Signature :

L’adhésion à l'Amic4le de Tour4ine donne droit :
– à l’accès à des ateliers « Méc4trelle », journées mécaniques entre passionnés,
conseils …
– à des prix réduits sur des pièces auto appartenant au stock de l'Amicale,
– à un autocollant du Club.
Cotisation : 1ère année : gratuite

Années suivantes : 20€.

Paiement par chèque à l'ordre de l'Amic4le de Tour4ine accompagné du bulletin
d'adhésion rempli à envoyer à l'adresse postale
Amic4le de Tour4ine - 7 rue de Cornilly – 41120 Feings.

