Bulletin d’Adhésion 2022
Le (La) soussigné(e) déclare adhérer à l’association « Les Meules du Moulin » régie par la Loi 1901, agrément
n° W47400276.
Nom
Adresse
Code Postal
Téléphone
Date de naissance
Cie d’assurance
Marque moto
(facultatif)

COTISATION 2022

Prénom
Ville
E.mailL
Permis N°
Police AS. N°
Modèle
PILOTE 20 €
S

PASSAGER 20 €
M

(facultatif)

Règlement (Préciser : chèque ou espèces)
L

XL

XXL

3XL

Taille vestimentaire
Si vous êtes seul, acceptez-vous de prendre un éventuel passager(e)

Oui

Non

Acceptez-vous de voir figurer les informations privées suivantes :
Nom, Prénom, Ville, Téléphone.… dans l’annuaire des membres diffusé à chacun eux ? Oui

Non

Objectifs du Moto Club
* Mettre à la disposition de ses membres des facilités qui leur permettent d’en exercer la pratique et de se
perfectionner.
* Nouer des liens de communauté d’intérêts entre les motocyclistes et les autres usagers de la route.
* Développer entre les membres un esprit d’équipe, d’amitié et de solidarité.

AVERTISSEMENT :
Tout conducteur participant à une sortie doit être dûment assuré, le présent questionnaire visant à s’en
assurer dans l’intérêt de tous.
Les conditions de circulation en sorties collectives sont celles déterminées par le Moto Club se conformant
aux règles de sécurité routières légales, toute personne doit impérativement s’y conformer sous peine
d’exclusion.
En cas d’accident, la responsabilité du Moto Club ne saurait être engagée en aucune manière.
Je soussigné (e) ________________________________________, certifie avoir pleine connaissance des objectifs de
l’association « Les Meules du Moulin » et m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur mis en place.
FAIT à ______________________________________________ , Le ______/_________________________/ 2022
Signature :
A déposer chez le Président, 300 chemin Lucien Michard 47190 AIGUILLON, ou lors des réunions, le 1° vendredi de chaque mois,
accompagné d’une photo d’identité pour l’édition de la carte de membre.

