Association créée le 10 juin 1980 (J.O. du 10.07.80) Loi 1901

Bulletin d’Adhésion à adresser au Responsable de Section concerné,
voir coordonnées sur desmo-net.com > DCF > Sections,
ou Echo des Conti > Rubrique “qui fait quoi”

Fiche d’adhésion / renouvellement -

DUCATI Club de France - Section
N° de Carte DCF :
NOM - Prénom :
Adresse :

Date d‘Adhésion :

………………………

2017

……………………………

………………..………

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

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

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

Code postal :

………………………

tél / fax / mob :
e-mail :

Ville :

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

………………………………………/……………………………………………/……..………………………….………

……………………………………………………………..…..@……………………………………………………...…………..…

Date de naissance : …………………………………………… Profession :

…………………………………………..………..

Licence FFM (si applicable) : Type : ………………………… Numéro :
Moto(s) actuelle(s) (marque, type, cylindrée) :

…………………………………………..……..

…………………………………………………………………………………….

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

Amateur de (entourer les préférences) :

rassemblements, compétition, circuit, mécanique,
motos anciennes, motos modernes ….
Suggestions, critiques, souhaits :

tourisme,

….

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

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

J’accepte de figurer dans un annuaire de la Section (si applicable) :
Date :

…………………………..

O OUI

O NON

Signature
——————————————————————————————————

Cotisation : Joindre un règlement de 30
Cotisation familiale :

€ à l’ordre du Ducati Club de France

- adhérent “principal” du foyer, OU conjoint “pilote” (compétition, JD…) ..……… 30€
- conjoint non-pilote, OU ado “pilote” ……………………………………….……….. 15€
- ado non-pilote, enfant ……………………………………………………..…......…. 0€

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

O par Chèque Bancaire ou Postal
ou (merci de préciser “adhésion DCF Section……”, + nom, numéro d’adhérent, coordonnées) :
O par Virement Bancaire : IBAN : FR76 1470 6000 0873 9309 4888 530 – BIC : AGRIFRPP847
O par Paypal ducati-club-de-france@desmo-net.com (préciser “envoyer à la famille ou à un ami” pour éviter les frais)
Le règlement (ou justificatif Virement ou Paypal) est à retourner avec ce bulletin
au Responsable de la Section Géographique dont tu dépends… voir sur desmo-net.com > DCF > Sections

À l’occasion du Bol d’Or 2016, le Comité de Direction du Ducati Club de France a fait le choix de
soutenir le Team #121 “Ducati Esprit Racing Team” (Adhérents DCF) en Mondial Endurance EWC.
Le Team portera à nouveau les couleurs du Club lors des 24 Heures du Mans, les 15&16 avril 2017.
À l’occasion de cette Adhésion 2017 au Ducati Club de France, tu as la possibilité
d’apporter ton soutien personnel à ce “rêve de gosses”, en augmentant ta cotisation
du montant de ton choix, précisé dans la case ci-contre. Le montant global de la
collecte sera naturellement intégralement reversé au Team. MERCI DE TON AIDE.

ATTENTION, EN CAS DE NOUVELLE ADHÉSION, merci de joindre 2 photos d’identité !
Cadre réservé à l’association
N° Règlement : …………………..………… Banque : …………………………………… Date : ….………………..

