FORMULAIRE D’ADHESION 2017
EN QUALITE DE MEMBRE ACTIF
AU CLUB SPYDER PACA

¤ Nom :

¤ Prénom :

¤ Nom du conjoint :

Date de naissance: ________

¤ Prénom du conjoint :

Date de naissance:

(A renseigner uniquement si 2 ème Spyder ou si ce dernier désire aussi être adhérent)

¤ Adresse :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Adresse e-mail :
Spyder :

Couleur :

Année :

Moto :

Couleur :

Année :

Trike :

Couleur :

Année :

□ J’atteste sur l’honneur être titulaire du permis de conduire depuis le :
Cotisation à l'année du 1er Janvier au 31 Décembre :
24 € par Spyder ou véhicule et par couple.
Pour un 2 ème Spyder dans un couple la Cotisation sera de 12 €

□ Nouvelle Adhésion 34€
□ Renouvellement Cotisation 24€

Droits d’inscription au Club: (Juste la 1ère année)
10 € par Spyder ou par véhicule et par couple.
Gratuit pour le 2eme véhicule dans le couple

Pour tout renseignement vous adresser :
 Au secrétaire mail: secretaire@club-spyder-paca.fr
 Au trésorier mail: tresorier@club-spyder-paca.fr
Cette demande n’est pas une adhésion mais une demande de dossier d’adhésion, qui doit être validée par le
bureau.
L’adhésion ne sera effective qu’une fois le formulaire rempli et le règlement de la cotisation annuelle effectué.
Le bureau se réserve le droit de ne pas valider une demande d'adhésion.
A remplir, signer, y joindre votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de : CLUB SPYDER PACA
Renvoyer le tout à : Beaussier Franck 24 Eden Parc 2772 Montée du vieux Camp 83330 Le Castellet
Pour toute demande d’adhésion acceptée, une carte de membre sera remise au nouvel adhèrent. Cette demande
d’adhésion sera conservée dans les dossiers du CLUB SPYDER PACA.
"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 à : l’adresse du siège social. En cas de refus votre dossier de demande
d’adhésion vous sera retourné et les informations ne seront pas conservées.

□ J atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et de l’accepter.
Fait à :

le :

Signature(s) :
(Du demandeur et de son conjoint le cas échéant)

Cadre réservé au conseil d’administration

Adhésion acceptée

□

Adhésion refusée

□

Signatures des membres du conseil d’administration

Siège Social : CLUB SPYDER PACA Quartier le Clos Chemin Peiracous 83136 Forcalqueiret

