Demande d'adhésion
2020
A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre
de l'Amicale des Motos PORTAL à :

AMICALE des MOTOS PORTAL
Chez JOUBERT Alain
1540 route des sommets
BASSILLAC
24330 BASSILLAC et AUBEROCHE
Nom:

Prénom:

Date de Naissance:
Adresse:
Ville:

Code postal:
Pays:

Tél. fixe:
Portable:

E-mail:

Première adhésion
20,00 €uros
Renouvellement
20,00 €uros
(Décision du Bureau de l'Amicale en date du 26 septembre 2015).
Fait le:

à:

Signature (Obligatoire):

En application de l’article 27 de la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un d’accès, de rectification, de modification et
suppression des données qui vous concernent .Vous pouvez exercer ce droit auprès de l'Amicale des Motos PORTAL.

Moto d'enduro (nombre) ……

***********
VOUS POSSEDEZ
Moto de motocross (nombre) ……

Moto Type* n° de série du cadre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n° moteur

Moto de vitesse (nombre) ……

Etat**

Particularités

* "E" pour enduro, "M" pour motocross, "V" pour vitesse.
** "O" pour origine, "R" pour restaurer, "E" pour épave.
Pièces.recherchées:……………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………….……………...
Observations:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......................
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COMMUNICATION des COORDONNEES des ADHERENTS
Pour faciliter et favoriser la communication et les échanges entre les Membres, une liste des
adhérents est disponible auprès du secrétaire ou sur le site Internet de l'association.
Cette publication peut présenter de nombreux avantages.
La loi "informatique et liberté" interdisant toute publication de listes ou de noms sans l'autorisation
expresse des intéressés, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce questionnaire lors de
votre demande d'adhésion. Votre décision nous autorisera ou non à diffuser vos coordonnées.
A vous de décider et de nous communiquer votre choix en nous retournant ce document.
Nom:
Prénom:
Adresse:

J'accepte que mes coordonnées soient transmises aux adhérents du Club………………

Je refuse que mes coordonnées soient diffusées ………………………………………...


Date:
Signature:

Note: en l'absence de réponse, vos coordonnées ne seront pas diffusées.
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