Passion Scirocco Chez
Monsieur MEGE Olivier
17, impasse Massenet
Bâtiment B Normandie
63400 Chamalières
Port : 06 73 73 81 16
Mail : contact@passion-scirocco.fr
Web : www.passion-scirocco.fr

BULLETIN D'ADHESION
- Les membres du bureau sont heureux de vous accueillir comme nouvel adhérent. Vous rejoignez un club
qui est prêt à vous faire partager sa passion pour l'automobile. Un des objectifs de l'association est de créer
des liens amicaux entre ses membres afin de sauver, de restaurer ou d'utiliser ce fabuleux coupé.
- La cotisation annuelle est de 32 €, elle donne droit à des tarifs préférentiels chez nos partenaires et à la
boutique du club, à l'envoi du bulletin de liaison et à des rubriques réservées aux membres sur le site Internet.
- L'association souhaite promouvoir le coupé Scirocco Séries 1 et 2 en tant que véhicule de collection. C'est à
dire dans une configuration la plus proche de l'origine, pas de Tuning. En adhérant à Passion Scirocco vous
vous engagez à en respecter ses statuts.
Nom : ........................................................................ Prénom : ..........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Commune : ........................................................... Pays : .................................
Tel domicile : ........................................................ Tel portable : .......................................................................
Adresse Mail : ....................................................... Pseudo sur le forum : ..........................................................
Renseignements concernant votre (vos) Scirocco
Version (TS, GT, etc. ) : .......................................
Version (TS, GT, etc.) : .........................................
Type mine ou moteur : .........................................
Type mine ou moteur : ...........................................
1 ère mise en circulation : ........./........./................
1 ère mise en circulation : ........./........./..................
Couleur : ...............................................................
Couleur : ................................................................
Intérieur : .............................................................
Intérieur : ...............................................................
J'atteste que les renseignements concernant le (les) véhicule (s) enregistré (s) au club sont conformes à la
réalité. Que lors de ma participation aux sorties organisées par le club le véhicule sera à jour de son contrôle
technique et de son assurance.
Par ailleurs je fournis 2 photos 3/4 avant et 3/4 arrière de mon (mes) véhicule (s) :
- soit par mail à : tresorier@passion-scirocco.fr
- soit par courrier avec ce Bulletin d'Adhésion
Je joins à ce Bulletin d'adhésion un chèque de 32 Euros à l'ordre de Passion Scirocco à l'adresse suivante :
MARET Sylvie – 5, rue de la croix blanche - 45680 DORDIVES
ou Virement Bancaire : La banque Postale centre financier de Lyon 69900 Lyon Cedex 20
IBAN : FR10 2004 1010 1708 7046 4P02 813 - BIC : PSSTFRPPGRE
Je m'engage à adhérer au club Passion Scirocco et en accepter les termes de ses statuts.
Fait à : ...................................................... Le : ........./............/ 20.....
Signature :
Association déclarée le 29/09/1997 en Préfecture de la Gironde N°884 – N° de dossier W332009148

