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A dhérent au V E S P A -C L U B  de F rance 
 

Adresse Courrier : Priez 58320 Pougues les Eaux 
Tél : 03 86 68 88 65 Fax : 03 86 68 85 82 Mobile : 06 09 80 85 95 

Courriel : billet.remi@neuf.fr 
 

  

  

            Siège Social :  
9, rue Romain Rolland 
58600 Fourchambault 

-----oooOooo----- 

            
        BULLETIN  D’ ADHESION      N°  …… 

 

 
Je soussigné(e)  Nom ………………………………….…..Prénom …………………………... ................... 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Téléphone ………………………………………Mobile …………………………………………………...  
 
Courriel ……………………………………………………………………………………………………...  
 
- déclare, après avoir pris connaissance de statuts de l’association « Vespa-Club de Fourchambault », 
sollicite mon admission comme membre de ladite association à compter de ce jour pour la durée de 
l’année calendaire. 
-certifie être valablement assuré et que le conducteur et le véhicule sont parfaitement en règle vis-à-vis du 
Code de la Route et dégage le Vespa-Club de Fourchambault de toute responsabilité en cas d’accident ou 
de dégâts occasionnés avant, pendant et après toute réunion, manifestation, sortie en groupe lors d’une 
randonnée ou quelconque participation à une concentration ou rallye de motocycliste. 
 
Je m’engage à respecter ces règles et notamment à payer les cotisations qui me seront demandées. 
Ci-joint un chèque(1) ……€ représentant la cotisation pour l’année 20…. 
 
N° permis de conduire………………Délivré par ………………………………..………….le ………… 
Date et lieu de naissance …………………………………………………………………………………..  
Assurance : N° de contrat …………………Compagnie………………………Tél ……………………… 
Personne à prévenir en cas d’accident …………………………………………Tél……………………… 
Je suis l’heureux propriétaire du/des véhicule(s) suivant(s) : 
 
Catégorie :……..Marque :….…..Type  :………..cm3, année :……..Immatriculation :……………………..  
 
Catégorie :……..Marque :….…..Type  :………..cm3, année :……..Imm atriculation :……………………..                                              
 
Catégorie :……..Marque :….…..Type  :………..cm3, année :……..Immatriculation :……………………..                                              
 
                                        Fait à ……………. Le ………………….  
 
                                        Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 
 
(1) Pilote……………. avec co-pilote…………….(épouse) 
 Ce bulletin est à renvoyer, complété et accompagné du chèque de cotisation, à l’adresse courrier ci-dessus 


