Adhésion 2018
valable jusqu’au 31 décembre 2018

www.amc-30.fr
contact@amc-30.fr

MA PHOTO

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Première adhésion

Renouvellement

MES INFORMATIONS :
NOM / Prénom * : ...........................................................................................................................................................
Date de naissance * : ........../........../..................

Profession : ...........................................................................

Adresse * : ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Code postal * : .................... Ville * : ...............................................................................................................................
Téléphone mobile * : ............/............/............/............/............
Courriel * : .....................................................................................................................
MON DEUX ROUES MOTORISÉ :
Marque : .....................................................

Modèle : ......................................................

Cylindrée : ....................

Date permis : ........../........../..................
MA PRATIQUE :
Occasionnelle				
Régulière

Plutôt urbaine

Plutôt routière

Mixte

Kilométrage annuel : ............................
MON ADHÉSION :
Membre actif (20 €) 		

Sympathisant (10 €)		

Personne morale (50 €)

(entreprises, institutionnels...)

RAPPEL (extrait article 6.1.3 des statuts) : « Les membres sympathisants[...] soutiennent l’association, notamment en participant à sa représentativité ou en faisant un don sans
pour autant être membres actifs [...] ». Ils ne peuvent donc pas prétendre de droit participer aux activités proposées par l’association.

J’autorise l’association à faire figurer mes coordonnées téléphoniques et mon courriel sur la liste diffusée aux membres de l’association : OUI		
NON
Je souhaite recevoir les newletters et informations diverses de l’association : OUI		
NON
Je soussigné(e) déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à mis disposition, soit sur le site internet : www.amc-30.fr, soit par courriel : contact@amc-30.fr, ou par courrier adressé au siège
de l’association. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association, et accepte sans réserve l’ensemble des conditions d’adhésion.
Fait à .................................................................. le .............................................
Signature

Formulaire à renvoyer complété et accompagné du règlement à : A.M.C. 600 avenue de Canalé, 30230 RODILHAN

* Les informations suivies d’un astérisque sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit il convient de vous adresser au secrétariat de l’association.

