Volvo Club de France
Bulletin d'adhésion année : ...........

NOM,

Merci d'écrire en majuscules, y compris l'adresse de courriel, elle sera saisie en minuscule
j'autorise la parution de mon nom et prénom
Prénom : .................................................................. sur le répertoire destiné aux membres.

Date de naissance : ...........................................................
Adresse : ...........................................................................
...........................................................................................
Code postal, ville : ..............................................................
Téléphone 1 : .....................................................................
Téléphone 2 : .....................................................................

J'autorise également la parution sur ce
répertoire de :
 mon adresse (1) ;
 mon téléphone (1) ;
 mon courriel (1 );
 ma/mes voitures (1).
(1) Rayer les éléments que vous ne voulez
pas voir figurer sur le répertoire destiné aux
membres du V.C.F.

Courriel : ............................................................................
Comment avez-vous fait la connaissance du Club ? (presse, salon, adhérents, ...)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Quelles sont vos compétences au cas où vous voudriez en faire profiter le Club ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Quelles sont vos motivations ? Qu'attendez-vous du Club ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
J'accepte les conditions d'adhésion définies dans les Statuts (consultable sur le site du Club)
Date :

Signature :

Bulletin à retourner au trésorier :
Volvo Club de France
C/O Dominique GUILLERMAIN
5, Impasse Croix Blanche
78500 SARTROUVILLE - FR
Règlement :



par chèque à l'ordre du Volvo Club de France ;
par virement bancaire :
BNPPARB SARTROUVILLE (00951)
IBAN : FR76 3000 4008 2100 0101 7311 032
BIC : BNPAFRPPLAY

Cotisation annuelle :




Classique, 45 € jusqu'à fin Août , 20 € à partir de Septembre jusqu'à fin Octobre. A partir de
Novembre, la cotisation de 45 € couvre l'année suivante ;
Premium (membre bienfaiteur), 60 € ;
Entreprise, 80 €.
Association régie par la Loi de 1901
Affiliée à la Fédération Française de Véhicules d'Epoque sous le N° 292
Site Internet : www.volvoclubdefrance.com - Courriel : volvoclubdefrance@gmail.com

Volvo Club de France
Fiche signalétique du/des véhicules
Merci d'écrire en majuscules
1

2

3

Modèle
Type
Année
N° de série / châssis
Carrosserie
Puissance fiscale
Couleur (N°)
Immatriculation
Date acquisition
Immatriculation
précédente
Provenance
Moteur
Carburant / alimentation
Autre véhicule

Merci de bien vouloir joindre deux photos du véhicule (3/4 avant et 3/4 arrière) ainsi qu'une
photocopie de la carte grise. Ces informations permettent de suivre l'historique du véhicule. Seuls les
membres du Bureau y ont accès.
Les documents demandés peuvent également être envoyés sous forme numérique au secrétariat
(volvoclubdefrance@gmail.com)
Historique, description du véhicule, éléments recherchés :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Association régie par la Loi de 1901
Affiliée à la Fédération Française de Véhicules d'Epoque sous le N° 292
Site Internet : www.volvoclubdefrance.com - Courriel : volvoclubdefrance@gmail.com

