Formulaire d’Adhésion au Moto Club les Motardes Furies

Nom : …………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………...
Pseudonyme : …………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………………….
Département : ………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Type de Permis :






125
A
A2
B
Autre : ……………………………….

Marque(s),

Type(s),

Année(s)

du/des

véhicule(s) sur

le(s)quel(s)

je

roule

:

………………………………………………...............................................................................
M’appartien(nen)t-il(s) ?


Oui



Non

Assurance du/des véhicule(s) : ……………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………………..
Autres activités, compétences particulières, passions, hobbies : ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Comment ai-je connu le Moto Club : ……………………………………………………………….
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Quelles sont mes attentes vis-à-vis du Moto Club : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………
Numéro de la personne : ……………………………………………………………………………..
Mon Groupe sanguin : ………………………………………………………………………………...
Mon/mes allergie(s) : ………………………………………………………………………………...
Mes précision(s) en cas d’accident : ………………………………………………………………..
Ma taille de vêtements :


Haut

(XS

S

M

L

XL

XXL

-

34

36

38

40

42)

…………………………………………………………………………………………………...

Cotisation annuelle (Mars 2021 à Mars 2022)
o

Je fais partie des Membres Fondatrices (les 25 premières membres) j’ai payé ma
cotisation via www.HelloAsso.com
J’ai payé :
 20€ - Une Carte de "Membre Fondatrice". Tarif réduit.
 35€ - Une Carte de "Membre Fondatrice". Cotisation à prix non
réduit.
 42€ - Une Carte de "Membre Fondatrice" + un T-shirt de la première
édition limitée du Moto Club.
 60€ - Une Carte de "Membre Fondatrice" + un T-shirt à personnaliser
avec le logo du Moto Club.
 100€ - Une Carte de "Membre Fondatrice" + un goodies
personnalisable au choix dans une liste d'objets proposés avec le
logo du Moto Club. Cotisation valable deux années de suite.
 200€ - Une Carte de "Membre Fondatrice" + deux goodies aux choix
personnalisables (parmi une liste d'objets proposés) avec le logo du
Moto Club. Cotisation valable 3 années de suite.

o

J’ai payé par chèque 35 € à l’ordre du Moto Club les Motardes Furies (j’ai le droit à
ma Carte de Membre du Moto Club)

o

J’ai payé via le Site Internet du Moto Club Les Motardes Furies :
www.MCLesMotardesFuries.com :
 35€ - Une Carte de Membre du Moto Club
 42 € - Une Carte de Membre du Moto Club + un T-shirt de la première
édition limitée du Moto Club.
 60 € - Une Carte de Membre du Moto Club + un T-shirt à
personnaliser avec le logo du Moto Club.
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Pièces à fournir (en même temps que ce formulaire d’inscription)




Justificatifs qui prouvent que j’ai le permis de conduire m’autorisant à conduire le
véhicule en ma possession et attestation démontrant que ce dernier véhicule est
bien assuré.
Une enveloppe timbrée avec votre adresse pour l’envoi de votre carte de Membre.
Une attestation médicale pourra être demandée en cas d’évènements impliquant
des efforts physiques importants

L’adhésion ne sera effective qu’une fois le formulaire rempli et le règlement de la cotisation
annuelle effectuée.
Le bureau se réserve tout droit de valider ou non une demande d’adhésion.
Ce formulaire, les pièces jointes ainsi qu’une preuve du paiement de la cotisation sont à
envoyés à l’adresse suivante : Moto Club Les Motardes Furies, 11 rue des Saules Bailly
78870 OU par mail motardesfuries@gmail.com (Sauf pour l’enveloppe timbrée qui sera à
envoyer par courrier, ou bien payer 2€ en plus pour que le bureau se charge de l’envoi de
ma carte de membre.)

Autres informations
Aucun remboursement de la cotisation n’est possible. La cotisation représente la
participation des adhérents au bon fonctionnement de l'association et non une « avance »
sur des prestations déterminées qui seraient dues par l'association.
Les services de l’association quant à eux pourront si besoin être remboursées (ex : goodies
achetés, billet pour une sortie particulière)
Pour toute demande d’adhésion, une Carte de Membre me sera remise en tant que
nouvelle adhérente. Ce formulaire d’adhésion sera conservé dans les dossiers du Moto
Club. Il peut être utiliser en cas d’accident.
Les informations recueillies sont nécessaires pour mon adhésion. Elles peuvent faire
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui me concernent. Si je souhaite exercer ce
droit et obtenir la communication des informations me concernant, je m’adresse au siège
social du Moto Club.
Le Moto Club s’engage à ne divulguer aucune information personnelle sans mon
autorisation.
Un autre contrat détaillé concernant les droits d’exploitation de mon image me sera remis
afin que je puisse donner mon accord ou non à mon Moto Club afin qu’il puisse utiliser mon
image dans des contenus audiovisuels pour promouvoir l’association (principalement sur
les réseaux sociaux). Mon Moto Club s’engagera par ce contrat à ne divulguer aucune
image pouvant porter atteinte à mon intégrité, ni me dévalorisant.
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En roulant avec Le Moto Club les Motardes Furies, je m’engage à respecter le code de la
route, le règlement Intérieur du Moto Club que j’ai préalablement lu. Je déclare m’engager
à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. J’atteste
posséder un véhicule en bon état de fonctionnement en règle avec la loi Française avec
l’équipement obligatoire aux normes Européennes. Je reconnais participer aux différentes
activités proposées de mon plein gré et renonce de fait à toute poursuite envers le Moto
Club. En cas d’infraction au code de la route (excès de vitesse, alcoolémie…), le Moto Club
ne peut être tenu pour responsable. J’en assumerais donc l’entière responsabilité. En cas
de chute, de dégât sur mon véhicule, le Moto Club ne peut être tenu pour responsable.
J’accepte en cas de force majeur que le Moto Club, fasse pratiquer tous les soins d’urgence
qui me seront nécessaire, en prenant en compte mes indications dans ce formulaire
d’adhésion.
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à prévenir le Moto Club
de toute modification.

Fait à ………………………………………………………….
Le ……………………………………………………………...

Signature ……………………………………………………..
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