BULLETIN D’ADHESION

2019
NOM : _____________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________

Ville : ______________________________________________________________

Profession : ______________________________________________
Numéro de téléphone portable: ________________________

Date de naissance : ____________________
fixe: ___________________________________

Email : ________________________________
Désire adhérer à l’association et verse la cotisation annuelle de 20€ en tant que (cochez les cases):

membre actifsympathisant
 exposant bourse miniatures
membre bienfaiteur (don à convenance)
VEHICULES POSSEDES : (La possession d’un véhicule n’est pas obligatoire pour être membre de
l’association.) Si possible nous faire parvenir par mail une photo numérisée de votre (ou vos)
véhicule (3/4 avant) afin de l’intégrer dans la galerie de la page d’accueil du site. Si vous n’avez
pas internet nous ferons une photo lors d’une sortie du club.
MARQUE

MODELE

ANNEE

ETAT

CARROSSERIE

Si besoin indiquez vos autres véhicules sur une feuille jointe

DROIT A L’IMAGE : Dans le cadre de nos manifestations vous pouvez être photographié ou
filmé pour les publications internes au club (journal, site internet), les articles dans les
journaux locaux ou spécialisés. Sauf stipulation contraire écrite à chaque manifestation où
vous participez, le fait d’adhérer au club vaut accord sur la publication de votre image.

RAPPEL : La cotisation permet de bénéficier des réductions aux sorties et manifestations organisées
par le club dans la limite de 2 personnes adultes domiciliées à la même adresse. Des conditions
«invités» sont prévues, en particulier pour les enfants de moins de 12 ans, en fonction des possibilités.
Ce bulletin est à envoyer à l’adresse ci-dessous par courrier accompagné du règlement.

A LA RECHERCHE DES AUTOS PERDUES (Association loi 1901 sans but lucratif)
Siège : Mairie de Guermantes – 77600 GUERMANTES
Adresse Postale : 6 Allée du Moulin de la Saule – 77600 GUERMANTES
Répondeur téléphonique : 07.68.43.07.70 - Fax : 09.58.17.27.93
email : autosperdues@hotmail.fr
www.alarecherchedesautosperdues.fr – www.facebook.com/alarecherchedesautosperdues

