Bulletin de ré-adhésion pour l’année 2019
Nous sommes heureux de vous voir continuer l’aventure avec nous. Nous espérons que cette quatrième année
sera au moins sinon mieux réussie que la première, et vous voir continuer longtemps ainsi que nous aider à faire
grandir et évoluer cette belle aventure.
Nom :
Prénom:
Numéro de membre (le même que l’an dernier vous sera attribué)
Adresse:
Code Postal :
Date de naissance:
Tél.domicile :
Adresse E-mail :

Ville:
Tél.mobile

Avez-vous changé de véhicule ? Si oui, merci de remplir à nouveau les renseignements suivants.
Version : □ 3 portes □ 5 portes □ cabriolet □ sedan □ break
Date d’acquisition / /
Date de 1ère mise en circulation : / /
Finition :
Couleur :
Code peinture :
Puissance :
Km :
Finition :
Intérieur : □ Tout tissus □ Semi-Cuir □ Tout cuir
Modifications moteur □ non □ oui (préciser) :
Modification esthétique lourde □ non □ oui (préciser) :
Options d'origine Peugeot uniquement:(autres que les équipements d'origine)

□Je transmets, au minimum, 1 photos* (numériques ou sur papier) de mon nouveau véhicule à
l’adresse E-mail ou dans mon dossier d'adhésion.

□ J’autorise le club à exploiter ces images pour sa promotion et sa communication sur tous
supports.
La cotisation annuelle est fixée à 20,00 Euros mais vous pouvez, si vous le souhaitez, verser un
montant supérieur pour donner des moyens supplémentaires à votre club.

□Cotisation individuel 2019 : 20€/pers.**
□Cotisation duo 2019 (couple ou parents, désirant se rendre aux rassemblements avec deux
véhicules simultanément) : 15€/pers. (remplir deux bulletin d'adhésion)

□Cotisation de soutien (don) : €
Mode de règlement choisi :
□PayPal : tresorier@club306.fr
□Chèque
Pour ce dernier choix, je joins à ce bulletin un chèque du montant total établi à l’ordre « Club
306 »
Pour le règlement par paypal, nous vous invitons à effectuer l’opération au plus tôt afin de ne pas
retarder la prise en compte de votre adhésion.
Attention, merci de faire un virement entre proches, et non en achat de bien et ou services
Pour éviter les frais, que le club ne prendra pas à sa charge. Si jamais, le dossier sera annulé, et le
virement remboursé.
Le :

Signature :

Dossier à envoyer à Mr BERTHET Yoann par :
-courrier postal à l'adresse : 38 rue Ferdinand
-mail à : secretariat@club306.fr

Piriou 56100 LORIENT

Attention, si règlement par paypal il est à faire sur l’adresse tresorier@club306.fr , en virement
entre proche, tout règlement fait en bien et service sera annulé

