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Franck Reinas - DCF Section Sud-Ouest 
33 Avenue de Verdun – 16110 La Rochefoucault 

                Tél 05 45 63 08 51  -  sud-ouest@desmo-net.com  
  

Fiche d’adhésion / renouvellement - 2021  
DUCATI Club de France - Section Sud-Ouest  

Départements : 09 - 16 - 17 - 24 - 31 - 32 -33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 66 - 82 
     

 
 

 

Pour une adhésion plus rapide, pratique, efficace, et pour soulager le travail                      
des bénévoles du Ducati Club de France® dans  la gestion de ces adhésions, 

il est recommandé d’adhérer (et régler) en ligne sur 
http://www.desmo-net.com/  >  ADHÉSION  >  EN LIGNE. Merci à toi… 

——————————————————————————————————  
 

❏ M.  ❏ Mme  ❏ Mlle  Prénom  -  NOM :  ……………..…….....………………………………....………………….... 

    Date de naissance :  ……………/…………/…………………  

    e-mail : ……………………………………..…..@……………………...…………..…  

tél  /  mob : ……………………………………………  /  ……..…………………………….………  

Adresse postale : ……………..……………………………………………………………………………...…………………………. 

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

Code postal : ………………………  Ville : ………………………………………….…………..…..…  Pays : ……………..…  
 

Déjà Adh. DCF ? :  ❏ oui  ❏ non    N° Adhérent : ……………     Date Adhésion : …..…/…...…/…………  
Surnom : ………………………………...……..………..      Profession :  …………..…….……………………...…….……….. 
 

Amateur de (entourer les préférences) :       motos modernes, motos anciennes, 
balades/voyages, rassemblements,  mécanique,  roulage piste,  compétition, … 

 

Moto(s) actuelle(s) (marque, type, cylindrée, année) : ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

Adhésion :  ❏ Adhérent Principal du Foyer (30 €)   ❏ Conjoint Pilote (Compétition, JD) (30 €) 

❏ Conjoint non-Pilote (15 €)   ❏ Ado Pilote (15 €)   ❏ Ado non-Pilote, Enfant (0 €) 

Souhaite-tu t'affilier (option facultative et sans supplément de cotisation) à la Section Officielle "Ducati Owners Club" en 
cours de création au sein du DCF ? Si oui, tu seras contacté par un bénévole dès que cette structure DOC sera en place. 

Adhésion D.O.C. :    ❏ oui  ❏ non 
  

Date : …………………………..         Signature : 
 

 
——————————————————————————————————  

 
 

Cotisation : Joindre ton règlement à l’ordre du Ducati Club de France 

l’Echo des Conti (sauf accord avec ton responsable de Section) : 1 exemplaire par cotisation “pleine” 
 

=> règlement par Chèque Bancaire        
                à retourner avec ce bulletin à Franck, Animateur de ta Section, voir coordonnées ci-dessus. 

Cadre réservé à l’association   
 

     N° Règlement : ………………….………… Banque : ………………………………… Date : ….………………..…… 
 

 
 


