Le Fossé des Vallées - 15, rue Jules Ferry
62121 COURCELLES LE COMTE
Association régie par la Loi de 1901
déclarée en Préfecture du Pas de Calais
Membre de la FFVE N° 775 et de l'Amicale Citroën & DS France
web

BULLETIN D’ADHESION
Année 2020

Membre principal (= MP)
Membre associé (=MA)

n° : .........

NOM : ........................................Prénom: ...........................................

NOM : .........................................Prénom: ...........................................

rue :

.........................................................................................................

code postal : .............Ville : ............................................... Pays : ..................................
MP E-mail : ................................. Date de naissance : ............... Profession : ........;..........
Tél. : ........................... Port. : .......................... Tél. professionnel.: ................................
MA E-mail : ................................. Date de naissance : ............... Profession : ........;..........
Tél. : ........................... Port. : .......................... Tél. professionnel.: ...............................
IDENTIFICATION de vos DS et ID (d'après la carte grise)
TYPE

N° de série

1ère mise en cir.

N° Immatriculation

Modèle commercial
et particularités

COULEUR

ETAT

(référence
CITROEN)
AC.......

A : à restaurer intégralement
B : en état moyen
C : bel état général
D : état irréprochable

Par la présente, je(nous) déclare(ons) adhérer à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2020 à l’Association IDéale DS Hauts
de France. J’(nous) approuve(ons) sans réserve les statuts que je (nous) peux(pouvons) consulter au siège du club ou lors des réunions
mensuelles. Je (nous) m’(nous) engage(ons) à respecter et à entretenir l’esprit amical de l’association, et dans la mesure de mes (nos)
possibilités, à concourir à son développement.
Les renseignements que je (nous) porte (portons) sur ce bulletin peuvent être publiés dans un annuaire des membres du Club IDéale
DS Hauts de France. Le fichier informatique(2) sera centralisé au siège de l'Association IDéale DS Hauts de France . La liste nominative
des membres avec leurs coordonnées postales et téléphoniques peut faire l'objet de diffusions (3).
Je verse la somme de 30 euro pour un membre unique, ou 40 euro pour un membre principal et un membre associé, par :

chèque bancaire ou postal (1)

virement (4)

espèces,

Montant : ................ €.

Fait à .................................. le........................... signature(s) :
(1)

Etablir le chèque à l'ordre d'IDéale DS Hauts de France .

En application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, seules les réponses concernant vos noms, vos prénoms et votre adresse sont
à remplir obligatoirement. Les données vous concernant ne serviront qu'aux membres du Bureau d'IDéale DS Hauts de France pour la
gestion du Club. Vous pouvez à tout moment en demander le contenu auprès du siège de l'Association IDéale DS Hauts de France
pour une éventuelle rectification.
(3)
Pour que vos coordonnées postales et téléphoniques n'apparaissent pas dans la diffusion des listes de membres, veuillez cocher
la(les)case(s) ci-contre :
Membre principal
Membre associé
(4)
Virements sur le compte du club ( IBAN : FR35 2004 1010 0518 2162 9B02 641 ) , préciser impérativement vos noms et prénoms.
(2)

Partie réservée à l’administration du Club IDéale DS Hauts de France (à remplir par le club)
N° d’adhérent principal : . 04/..........
1ère adhésion ;
réadhésion ;
N° d’adhérent associé : . 04/..........
1ère adhésion ;
réadhésion ;
Date réception club :
...... / ....... / 2020
Références saisie fichier :
.................................................

