Bulletin d'adhésion Année 2008
au FANTIC MOTOR CLUB DE FRANCE.
L'accès au Club est conditionné par le fait de posséder (ou avoir possédé) un Fantic Motor.
Veuillez choisir le type de votre adhésion, fonctionnement du club en année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Membre actif
Suivant nos statuts: Il participe aux activités de l'association, acquitte une cotisation de membre actif, peut faire
partie du Conseil d'Administration ou de l'équipe dirigeante et possède le droit de vote aux assemblées générales.

Particularités:
La gratuité du dépôt et consultation des annonces sur le site internet du Fantic Motor Club de France.
La gratuité du service documentation, limité à 5 demandes annuelles (hors coût lié à l'impression et expédition).
La gratuité d'accès au livre des coordonnées e-mail et/ou téléphonique des autres adhérents.

Cotisation annuelle: 35,00 € (30,00 € pour le renouvellement) quelle que soit la date d'inscription.
Membre adhérent
Suivant nos statuts: Il participe selon sa volonté aux activités de l'association, acquitte une cotisation de membre
adhérent, ne peut pas faire partie du Conseil d'Administration et ne possède pas de droit de vote aux assemblées
générales.

Particularités:
La gratuité du dépôt et consultation des annonces sur le site internet du Fantic Motor Club de France.
Le service documentation est payant, forfait de 5,00 € par demande (hors coût lié à l'impression et expédition).
La gratuité d'accès au livre des coordonnées e-mail et/ou téléphonique des autres adhérents.

Cotisation annuelle: 25,00 € (20,00 € pour le renouvellement) quelle que soit la date d'inscription.
Je joins mon règlement en Euros par chèque bancaire à l'ordre du: Fantic Motor Club de France.
Nom:……………………………………………………….…

Prénom:……………………….……………………………..

Adresse:………………………………………………………….……………………………………….……………………………….
Code postal:…….…………………..…Ville:……………………………….….………..…Pays:…………..……………………
Téléphone:……………………………………………….

E-mail:………………………….………………………………

Je désire m'inscrire sur le livre des coordonnées e-mail ou téléphonique du club

OUI

NON

Quel(s) modèle(s) de Fantic Motor possédez vous ?………………………………………………….…Année ?……………………..
Si vous le désirez, veuillez indiquer le type et N° de série de votre machine :…………………………………………………..
Seriez vous d'accord pour vous inscrire à un rassemblement International ? ……………….…………..………………………
Qu’attendez vous de notre club ? …………………………………………………………………………….………….……………………….
A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement sous enveloppe à:

Fantic Motor Club de France - 16, rue Stendhal - 75020 Paris - France
Tél: Demandez Jean-Philippe au +33(0)6.03.78.41.26
Site Internet: nouvelle adresse en cours - Adresse e-mail: nouvelle adresse en cours
FANTIC MOTOR CLUB DE FRANCE - Association de type loi 1901 à but non lucratif.

Notre double vocation: Conserver la mémoire de la marque italienne et rassembler par une passion commune tous les fans de Fantic Motor.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 (article 27),vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
sur les données qui vous concernent.

