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Association des 2 CV Clubs de France
www.asso2cvclubsfrance.org webmester@asso2cvclubsfrance.org

BULLETIN D'ADHESION CLUB 2018
Club : .........................................................................................................................................…….
Type : National
Régional
SI AUCUN CHANGEMENT DANS LE CADRE CI-DESSOUS COCHER LA CASE
Sinon inutile de remplir la totalité, simplement les endroits modifiés
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… Ville :……………………………………………………………………..
Peut-il être communiqué?
Contact éventuel / lieu: …………………………………………………. Oui
Non
Téléphone 1 : …. / …. / …. / …. / ….
Oui
Non
Téléphone 2 : …. / …. / …. / …. / ….
Oui
Non
E-mail 1 : …………………………………………………………….
Oui
Non
E-mail 2 : …………………………………………………………….
Oui
Non
Site :…….………………………………………………………....…
Oui
Non
Date de création *: …. / …. / ……….
* Seulement pour les nouveaux adhérents.

Date de parution au J.O.* : …. / …. /……….

(Si votre Club est un nouvel adhérent, merci de joindre à ce formulaire, une copie de déclaration au J.O. ou un récépissé de
déclaration à la Préfecture, ainsi qu'une copie de vos statuts).

(Chèque à établir au nom de l'Association des 2 CV Clubs de France et le joindre à ce document)
Renseignements bureau.
Bureau: 2018 / 2019

(Rayer la mention inutile)

Président : ………………………………………Vice-président : …………………………………….
Trésorier : ……………………………………… Secrétaire : …………………………………………

16,00 €
+ (nombre de membres en 2017): …..……. X 0,25 € = …………….. €
TOTAL COTISATION:…………...…. €
Montant de la cotisation 2018:

Recensement véhicules roulants au sein du club (Indiquer le nombre dans chaque catégorie):
2CV berline: ……..…; 2 CV Camionnette: …..……; Ami 6 berline: ............; Ami 6 break: …..……
Ami 8 berline: ................; Ami 8 break: …..…………; Dyane: …….……; Acadiane: …….…….….
Méhari: ………………..; Autres dérivés (préciser): …………………………………………………..
................................................................................................................................................................
J'autorise l'Association des 2 CV Clubs de France à indiquer les coordonnées du club sur son site internet.

Merci de renvoyer ce formulaire à:

Date et signature:

A2CF Gilles PREVOST
Le Champ De L’Orme

45450 DONNERY
webmester@asso2cvclubsfrance.org
Nous vous en remercions par avance.

Cadre réservé à l'A2CF

DATE D'ARRIVEE : …. / …. / 201…..
CHEQUE N° : ……………………………
BANQUE : ……………………………….
RECU DE COTISATION ENVOYE LE : ……./ ………/ 201…..

Association des 2 CV Clubs de France – Formulaire cotisation/renseignements Club 2018

