Cruiser Club France – R 1200 C
(Loi du 1 er juillet 1901 – W783003438)

Bulletin d’adhésion 2019
Je soussigné :

*Nom : .......………………………………................ *Prénom : …………………………….……….
*Nom du conjoint : .......……………………............. *Prénom : …………………………….……….
*Adresse postale : ………………………………………………………………………….…………...
*Code postal : …………………………… *Ville : …………………………………………………..
Département : ……………………………

Région :……………………………….………………..

Date de naissance : ……………………...……

Lieu de naissance : …………………… .…….……

Date de naissance du conjoint : ………………

Lieu de naissance : ………….……………….……

*Adresse Internet : ………………………………………………………………………….………….
Téléphone fixe : …………………………..

Téléphone mobile :…………………………………….

Modèle de moto : …………………………

Année de construction : ………………..……………...

Demande mon adhésion au Cruiser Club France – R 1200 C pour l’année 2019.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’association
(disponible sur le site www.r1200c.fr/le-cruiser-club-france/rejoindre-le-club)
et m’engage à les respecter en toutes circonstances.
Les droits d’inscription 2019 sont fixés, à 30 €, pour une première adhésion ADHERENT ET CONJOINT et à
20 € pour un renouvellement OU POUR LE CONJOINT SANS ECUSSON BRODE EN PREMIERE
ADHESION.
Règlement par chèque à l’ordre du Cruiser Club France
Règlement par virement bancaire sur le compte du club

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10096

Guichet
18208

N° compte
00071287001

Clé
37

Devise
EUR

Domiciliation
CIC SAINT EGREVE

137

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
1009
6182
0800
0712
8700

Domiciliation
CIC SAINT EGREVE
HAMEAU DES CHARMETTES
38120 ST EGREVE

Titulaire du compte (Account Owner)
CRUISER CLUB FRANCE - RC 1200 C
C O MR RIFFARD
2 RUE MURAT
19200 ST ANGEL

☎0 820 300 802 (Service 0,12 €/min + prix appel)
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE vos
références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou
des retards d’exécution.
Le présent formulaire, dûment complété et, le cas échéant, le règlement par chèque, doivent être adressés au
Trésorier ;
RIFFARD Gil 2 MURAT 19200 ST ANGEL
En retour, l’adhérent recevra :
Pour une première adhésion (30€)

Pour un renouvellement ou 1er adhésion conjoint
(20€)

Une carte d’adhérent 2019

Une carte d’adhérent 2019

Un autocollant Cruiser Club France
Un écusson brodé Cruiser Club France à coudre

*

Afin de faciliter les rencontres, j’autorise le club à afficher mes coordonnées (Non, Prénom, mail,
département, ville) sur le site du club www.r1200c.fr dans la rubrique « Où sommes-nous » en partie privée,
réservée aux seuls adhérents.

*mentions obligatoires
NOTA : Faire précéder la signature
de la mention « lu et approuvé »
Fait à : ………………………………… Le : …………………………… Signature de l’adhérent

NB : Afin de constituer un « trombinoscope » merci de nous faire parvenir une
photo d’identité format numérique obligatoire par mail à l’adresse suivante :
webmestre@r1200c.fr

