
  BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2018 

          Pipes et Manivelles Sanclaudiennes 
                                            Association Loi 1901 
        Maison des Associations - 1, av de Belfort   39200 ST CLAUDE 

NOM* : ………………………………………………   Prénom* : …………………………………………..                  
Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal* : …………………       Ville* : …………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ………………………………………………………………….………………………………… 
Téléphone* : ………………………………………………. Portable* : ……………………………………………… 
Email* : ………………………………………………@......................................................................................... 
(*) champs obligatoires 

VEHICULE(S)  OU  MOTOCYCLE(S)  POSSEDE(S) 

Marque Appellation 
commerciale Couleur 

Date de 1ère 
mise en 

circulation 
Date d’achat 

Equipements/ 

Particularités 
Etat (1) 

       

       

       

       

       

       

(1) NR: non roulante, AR: à restaurer, R : restauré, B : bon état, TB : très bon état, EC : état « concours » 

La participation aux diverses activités ou manifestations proposées par Pipes et Manivelles Sanclaudiennes (PMS) se 
fait sous l’entière responsabilité des participants avec renonciation à tout recours envers le club PMS quel que soit le 
dommage subi ou occasionné durant les activités ou manifestations proposées par ce dernier. 
La signature de ce bulletin d’adhésion entraîne l’acceptation intégrale des conditions ci-dessus ainsi que l’utilisation 
éventuelle de photos et de votre nom sur tout support de communication, (presse, site PMS, réseaux sociaux…)  
 
Par la présente, je déclare adhérer à compter de ce jour à l’association : Pipes et Manivelles Sanclaudiennes 
et ce jusqu’au 31/03/2019. Par ailleurs, j’adhère au code de bonne conduite pour les sorties qui me seront 
proposées. J’approuve sans réserve les statuts que je peux consulter sur simple demande auprès du Président 
ou du Secrétaire ainsi que le règlement intérieur. 
Je verse la somme de : → 30 € pour les couples         │ par chèque ou espèces 
                                          → 25 € pour les célibataires     │ (rayer les mentions inutiles) 
Etablir le chèque à l’ordre de : Pipes et Manivelles Sanclaudiennes 
 
Renvoyer le tout au secrétaire : FERRAZZI Gaël – 22, Avenue de la Gare - 39200 ST CLAUDE 
 
Fait à ………………………………………, le ………………………………… 

Signature de l’adhérent ou des deux adhérents si couple (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

 

Partie réservée à l’administration du club : 
 

Nouvelle inscription / Renouvellement                                 N° d’adhérent : 

	


