Association IDéaleDS®
Siège social : 22, rue Bourgend - 67204 Achenheim
Association déclarée selon loi d’intégration de 1924

Bulletin à renvoyer au Trésorier : Ludwig DROUILLON,
5 rue de Chaulnes (1er étage), 28200 CHATEAUDUN

BULLETIN D’ADHESION 2022
NOM : ………………………………
ADRESSE :

N° : ………

PRENOM : ………………………….

N° ADHERENT: ……………………

RUE : ……………………..…………………………………………………………………….

CODE POSTAL : ………………….

VILLE : ………………………………………………………………………….…..

TELEPHONE : …………………………………………

e-m@il : …………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ………………………………

PROFESSION : ……………………………………………….

Possesseur d’une assurance collection : OUI / NON

Votre ou vos ID ou DS
TYPE

N° de Série

ère

1 mise en
circulation

N°d’immatriculation

Particularités

Couleur

Les renseignements portés sur ce bulletin pourront être stockés sous forme de fichier et utilisés dans l’intérêt de l’adhérent et de l’association.
Conformément à la loi du 06/01/1978 de la CNIL, vous avez un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Par la présente, je déclare adhérer à compter de ce jour et jusqu’au 31 Décembre 2022 à l’association IDéale DS®.
J’approuve sans réserve les statuts, le règlement intérieur et la charte IDéale DS remis lors de ma première adhésion
et que je peux consulter au club ou lors des réunions mensuelles.
Je m’engage à respecter et entretenir l’esprit amical de l’association et, dans la mesure de mes possibilités, à
concourir à son développement. J’accepte que les photos prises lors des sorties ou expositions puissent être publiées
dans le Pneumatique ou sur le site Internet de l’association : www.idealeds.fr.
Je verse la somme de 60 € correspondant au montant de l’adhésion pour 2022 (+10 € si Conjoint).
Je règle cette somme par :


Espèces

ou chèque bancaire

postal

Etablissement bancaire : ……………………………………


à l’ordre d’IDéale DS®.
N° de chèque : ……………………

Virement bancaire : IBAN : FR7610278012250003390104045 BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : IDEALE DS

Fait à : ………………………………………………… le : …………………….……..
Signature (s) :
Membre

Conjoint

