Avec le Club vivez intensément votre passion pour l’Etoile

Nom :

Prénom :

@mail :

Profession

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. dom. :

Mob. :

Véhicules possédés

Type

Version

Année

Couleur

Voiture 1
Voiture 2
Voiture 3
Je souhaite devenir membre du Club Mercedes Benz France aux conditions suivantes :
- Cotisation annuelle de 90,00 EUR pour toute inscription entre le 01/01 et le 31/03 de l'année en cours.
- Cotisation au prorata arrondi de la première année pour toute inscription à partir du 1er avril, soit
7,50 EUR multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 décembre.
Exemple : adhésion courant avril, prorata à compter du 1er avril : 7,5 x 9 = 67,50 EUR
Les cotisations annuelles ultérieures sont payables chaque 1er janvier. Si vous n'étiez pas admis, votre paiement vous serait
retourné.
• L’adhésion est strictement individuelle,
• Le signataire reconnait avoir pris connaissance et accepté les statuts de l’association dont un exemplaire lui a
été remis avec le présent bulletin d’adhésion ou qu’il a consulté en ligne sur le site mb-france.mercedes-benzclubs.com pour les adhésions en ligne sur Internet,
• Sauf demande contraire formulée expressément par écrit, j’accepte de recevoir des courriers électroniques de
la part de l’association à l’adresse indiquée dans le présent bulletin,
• Je reconnais avoir été informé du fait que pour certaines sorties ou événements du club une sélection de véhicules pourra être faite par l’organisateur.
Je dispose d'un droit d'accès relatif à l’ensemble des informations nominatives traitées par l’association me concernant,
ainsi que du droit d'obtenir rectification, le cas échéant, auprès du bureau de l’association, et ce conformément aux dispositions de la loi Informatique, fichiers et libertés (article 34 de la loi du 6 janvier 1978).
IMPORTANT: les professionnels de l'automobile sont les bienvenus sous réserve de ne pas utiliser le club et ses services à
des fins commerciales. La signature du présent document vaut engagement de leur part.
Sauf demande contraire formulée expressément par écrit, mes données personnelles pourront être publiées à l'intérieur
du Club. De même mon image ou celle de mes véhicules pourront figurer sur la Gazette du club, le site internet ou la page
Facebook du club dans le cadre des activités de celui-ci auxquelles j’aurai participé.

Fait à :

Le :

Signature

Retournez le formulaire rempli et signé, accompagné d'un chèque du montant de votre cotisation ou de votre virement
(IBAN FR76 3000 3011 9400 0372 6715 347 BIC SOGEFRPP) à l'adresse suivante:
Club Mercedes-Benz France - Laurent KELLER - Trésorier
L'écurie de Pizay - 610 route de St Ennemond- 69220 SAINT JEAN D'ARDIERES
Téléphone : 33 (0)4 74 06 43 53

