DEMANDE D'ADHÉSION POUR LA SAISON 2018
TARIF ANNUEL : 160 EUROS
MES COORDONNÉES

MA / MES PORSCHE

NOM :

TYPE :

PRENOM :

MODELE :

ADRESSE :

ANNÉE :
N° IMMATRICULATION :

CODE POSTAL :
*******************

VILLE :
N° TEL PORTABLE :

TYPE :

N° TEL FIXE :

MODELE :

PROFESSION :

ANNÉE :

SECTEUR PROFESSIONNEL :

N° IMMATRICULATION :

NOM & PRENOM DU CONJOINT :

E-MAIL :

@

(l'adresse e-mail nous est indispensable)

Manifestations 2018 : circuits, balades touristiques, soirées cocktail ou autres : tous les renseignements et documents nécessaire aux inscriptions vous seront envoyés par mail
exclusivement ou seront disponibles sur le site internet du Club (adresse dans le pied de page de ce document).
Cette demande d’inscription doit être complétée et envoyée par courrier à l’adresse du club figurant dans le pied de page du document, accompagnée du chèque de règlement et de
la décharge de responsabilité renseignée et signée (même si vous ne comptez pas participer à des activités circuit dans l’année). Tout bulletin incomplet sera refusé.
IMPORTANT - A LIRE AVANT SIGNATURE
La participation aux activités du Club se fait sous l’entière responsabilité de l’adhérent qui s’oblige à respecter les lois et règlements, en particulier pour tout ce qui touche la
possession, l’assurance et la conduite de véhicules automobiles, en tous lieux et en toutes circonstances, y compris sur les circuits automobiles. Le Club met à la disposition de
l’adhérent les équipements et les circuits, et souscrit une assurance RC organisateur. Il appartient à l’adhérent de s’assurer contre les dommages tant matériels que corporels qu’il
pourrait causer. La qualité de membre de notre Club implique l’acceptation des statuts et du règlement intérieur (documents consultables sur le site web du Club).
Le bureau du Club Porsche Auvergne se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « informatique et libertés du 06 Janvier
1978 »). Pour exercer ce droit, contactez-nous.

Fait à :

le :

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
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