DS Club Révolution 55
BULLETIN D’ADHESION 2021
à renvoyer : 12, rue Petite - 77141 Vaudoy-en-Brie
Nom :

Prénom :

Profession :

Tél. mobile :

Adresse :

E-mail :

Compétences personnelles ou professionnelles pouvant être mises au profit de l’association * :

Identifications du ou des véhicules suivant carte grise
DS ou ID
Type :

Numéro de
série * :

Couleurs

Carrosserie
Première mise en cir- Carrosserie Type d’intérieur et teinte
(berline,
Mécanique Carrosserie
culation :
(AC XXX)
(Tissus, Cuir, Targa)
break, cab.)

➢ Je souhaite recevoir le bulletin de liaison du club à l’adresse électronique indiquée dans ce bulletin :

➢

Etat général **

Oui

Particularités
Intérieur

Options

Non

J’autorise l’utilisation de ces informations en vue de la constitution d’un annuaire diffusé aux seuls membres du club et à usage strictement interne au club :
•

•

•

Par la présente fiche, je déclare adhérer à compter de ce jour
et jusqu’au 31 décembre 2021, à l’association DS Club Révolution 55, dont j’approuve sans réserve les statuts affichés au
local du club.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club, à entretenir l’esprit amical de l’association et, dans la mesure de
mes possibilités, à concourir à son développement.
Je verse la somme de 50 € pour la cotisation annuelle :

Ci-joint mon règlement de : -------------- €

En espèces

•

•

Par ailleurs, je suis informé(e) que les renseignements nominatifs
recueillis lors de mon adhésion ou de ma ré-adhésion font l’objet d’un
traitement informatisé et sont destinés au seul secrétariat de l’association.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17du 6 janvier 1978,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je bénéficie d’un
droit d’accès aux informations qui me concernent et de rectification
de celles-ci. Si je souhaite exercer ce droit, je peux m’adresser au
secrétariat de l’association.

Par chèque bancaire

Par chèque postal

Par mandat international n° :

Le :

(*) : Facultatif

(**) : OR–, OR, OR+ : état origine ± bon

(à l’ordre du DS Club Révolution 55)

Signature :

RA : Restauration Ancienne

RR : Restauration Récente

Non *

(*) Le Club communique par différents moyens (Facebook,
site Web, courriers et gazettes), servant à publier ses propres
informations dans le plus strict respect des dispositions de la
loi mentionnée précédemment. Toutefois, l’adhérent pourra
faire savoir à tout moment aux membres du bureau qu’il ne
désire plus voir affiché son image, les plaques d’immatriculation ou même son intégralité de son véhicule.

Règlement possible par virement, IBAN sur simple demande à contact@dsclubrevolution55.fr

Fait à :

Oui

REC : Restauration En Cours

E : Epave

