Amicale des Automobiles Anciennes du Pays de Bitche
Hôtel-restaurant de la gare

57230 BITCHE

(/Fax : 03 87 96 00 14

aaapbitche@yahoo.fr

BULLETIN D’ADHÉSION
VÉHICULE
N° minéralogique

Quelques conseils :
Renseignements du véhicule selon carte grise ou plaques constructeur.
Couleur : appellation et référence si possible
Etat : DSJ = dans son jus - NR = non roulant - RBE = roulant bon état , ou REM (état moyen),RME
(mauvais état)... - autre : précisez.
Particularité : 1ère main, modèle unique, transformation, histoire, originalité, durée de restauration...

1ère mise en circulation :

Autre véhicule : remplir un bulletin par véhicule, avec photo. (vous ne payez qu’une fois).

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

.....….….…/……....……/…………....

Marque :
Modèle :

Adhérent : ces renseignements restent au niveau des membres du bureau.

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

Type :

Club : indiquez les clubs fréquentés et années d’adhésion.
Cadre association : décision selon statuts - date d’adhésion = date de paiement - enregistrement
adhérent : chronologique ou alphabétique.

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

N° de série :
........................……….………...........

Lire toutes les lignes avant d’écrire

Couleur :
Actuelle ………………….... …..….…
Origine….....................……....….......

PHOTO DU VEHICULE

État :
.............................………….……......

Particularité :
...........................……………..….......

Autre(s) véhicule(s) inscrits(s) au club :

ADHÉRENT
Nom : .............…………………........... Prénom(s) : ..........…………………........……….........…………...............

PHOTO

Date de naissance : ……………… Profession : ……………………………………………..……………….…….
Adresse : .................................................…………………………….….............. (:
.....……......…………............

) : …………………..………..…
Code postal : .....…..…...Commune : .………..………………....……............. Pays : ...........……………….....
Signature :

Fax : ...............…………............. E-mail : ..............…………………….…………………........................................
Ces renseignements sont confidentiels, nous nous engageons à ne pas les divulguer sans votre accord.
Nous autorisez vous à divulguer vos noms et coordonnées aux membres de 3APB ? oui
non
Prière de joindre une photo d’identité de l’adhérent et une photo du véhicule

Autre(s) club(s) fréquenté(s) :
A

Cadre réservé à l’Association
Décision du Comité directeur :
Date d’adhésion : ...........……………………….........

Favorable

Défavorable
Numéro d’adhérent :

Position* de l’adhérent : …………
Montant de la cotisation annuelle : 30 €

Droits d’entrée : 10 €

* : Membre fondateur (MF) Membre du Bureau (P-VP-S-T) Membre d’honneur (MH) Membre bienfaiteur (MB) Membre actif (MA)

