Club Moto "750turbo.fr"

*** Bulletin d 'Adhésion ***
	
  
ADHESION :

35 €/an

Date :

Infos générales
Nom ……………………………Prénom ………………………………pseudo ( forum ) ………………………..
Rue …………………………………………………………………………..
Code postal, ………………… ville ………………………………………………………..
Date de naissance* …………………………………………………………………………..
Téléphone domicile* ………………………………Téléphone bureau* ……………………………….
Portable* ………………………………
E MAIL …………………………………………………………………………..
Site WEB* …………………………………………………………………………..
INFOS M oto
Marque *………………………………Modèle* ………………………année*………………………………..
Cylindrée* ………………………………N° de série :*…………………………………………..
‘*’ Données non obligatoires

En cas de sortie avec le club,
Si vous êtes seul, acceptez-vous de prendre un éventuel passager(e) Oui . Non
Sur le forum, quel sont les informations que vous Acceptez de voir figurer, rayez les mentions non
désirées :
Nom, Prénom, Ville, Tel privé et/ou Portable, Moto,
Personne à contacter en cas d'urgence : nom/tel …………………………

Objectifs du CLUB 750 turbo.fr
Cette association a pour but d’organiser et d’encadrer tout type d’événements moto autour de la moto 750 kawasaki turbo,
comme des promenades, des rassemblements ; faire connaitre cette moto et surtout aider les membres réparer et entretenir
leurs machines à travers un site internet et un forum ; aider les membres en proposant la vente de pièces difficiles à trouver
ainsi que toutes les pièces permettant une customisation la vente de pièces et moto d'occasion ; permettre l'achat grouper
d'objets publicitaire représentant cette moto ; gestion du site et forum internet 750turbo.fr
En outre le club 750 turbo fera bénéficier à ces membres de réduction sur les entrées du type coupe moto légende, bol d’or
classique quand le club participera à ces évènements ainsi que sur la vente de pièces motos proposée sur le site.
Exemple remise 2014 :
prix entrée moto légende 25 euros vendue par le club 18 euros : gain 7euros
Entrée BOC : 20 euros, vendue par le club 15 euros : gain 5 euros
Soit 13 euros de réduction par personne pour les deux sorties.
AVERTISSEMENT :
Tout conducteur participant à une sortie doit être dûment assuré avec un permis en règle.
Le club 750turbo. Fr ne vérifiera en rien, chacun devant de conformer aux règles de la sécurité routière légales.
Les participants doivent se considérer en excursion personnelle, respecter le code de la route et les arrêtés municipaux des
localités traversées.
En cas d'accident ou de contravention, la responsabilité du Moto Club ne saurait être engagée en aucune manière.

Je soussigné _____________________________, certifie avoir pleine connaissance des objectifs de
L’association et m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur mis en place.
A ___________________, le ___________________________ Signature
Association loi 1901 : Stéphane SERREAU 65 rue hodebourg 78114 Magny les hameaux
tel 0660604007 --- Mail : gastoon@750turbo.fr

