Bon d'adhésion

J

2020 au Club Automobile Martin

identification
adhérent

J

NOM:
Pseudo sur le forum:

Prénom:
date de naissance:

: Adresse Internet:
co-adhérent

J

NOM:
Pseudo sur le forum:

Prénom:
date de naissance:

: Adresse Internet:
+

coordonnées postales

adresse:
adresse (suite):
code postal:

Ville:

Pays:

(

coordonnées téléphoniques
domicile:

mobile:

bureau:

fax:

autre (détailler):

p

véhicule(s) possédé(s)

modèle

numéro de série si véhicule
Martin

Couleur
extérieure

<

Numéro
d'immatriculation

Ancien propriétaire

Règlement
* Barrer les mentions inutiles
Je demande *

à renouveler mon adhésion simple
à renouveler mon adhésion de couple
une adhésion simple
une adhésion de couple

que je règle par *

chèque

pour un montant de
pour un montant de
pour un montant de
pour un montant de

45€
50€
55€
60€

à l'ordre du Club Automobile Martin

virement bancaire aux coordonnées ci-après:
Pour les résidants français : Etablissement:19406 / Guichet:00022 / N° de
compte:67164266599 / Clé RIB:35
Pour les étrangers : IBAN:FR76 1940 6000 2267 1642 6659 935 / BIC :
AGRIFRPP894
dont les références sont
de la banque
(attention nouvelles coorodonnées)

Confidentialité

x

(Attention, le choix est automatiquement porté sur « NON »,
alors si vous souhaitez apparaître dans l’annuaire, n’oubliez pas de choisir « OUI »)

* Barrer les
mentions
inutiles

Je joins ou j’ai déjà joint une photo de ma voiture, pour l’inclure dans notre « album des adhérents»

NON

OUI

J’accepte que la photo de ma voiture soit diffusée sur le site Internet du CAM

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

J’accepte que mes nom, adresse et téléphone soient publiés dans la liste à paraître dans la Revue des adhérents du
Club Automobile MARTIN
J’accepte que mon nom et le code postal de mon adresse soient publiés sur le site Internet du
Club Automobile MARTIN (important : consultable par les adhérents exclusivement)

&

! Fait à

Suggestions ou commentaires

le

signature

à renvoyer au Club Automobile Martin, 1 rue Bernard palissy 44600 Saint Nazaire

