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BULLETIN ! D’ADHÉSION ! DE RENOUVELLEMENT
ANNE 2014 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Toutes les Autobianchi, quels que soient leur type et leur version, sont admises au club, ainsi
que tous les véhicules importés par André CHARDONNET. Il n’est pas nécessaire d’être
propriétaire d’une Autobianchi pour adhérer au club, seule la passion comptant.
Afin de disposer d’un fichier parfaitement à jour, nous vous remercions de bien vouloir
compléter la présente fiche en la renseignant au maximum. La cotisation pour l’année 2014
(adhésion à compter du 15 octobre 2013) est fixée à 40,00 EUROS à régler par chèque à l’ordre
de “AUTOBIANCHI CLUB DE FRANCE”. Si votre générosité le permet n’hésitez pas, le club
ayant besoin de finances pour fonctionner.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :
Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : ...............................................................................
Téléphone : ......................................... (Pers ou Bur.)

GSM : ...................................................

Adresse e-mail : ..................................................................... @ ................................................

! Cotisation 2014 : 40,00 Euros

! Cotisation de soutien : ..............,00 Euros

Acceptez-vous que vos coordonnées téléphoniques soient diffusées auprès des autres membres par le biais de listes
publiées sur le site internet du club dans le cadre de la Section privée « Membres » ?

! Oui

! Non

Souhaitez-vous être inscrit à la Newsletter du club – « LA VIE DE L’AUTOBIANCHI » ?

! Oui

! Non

RENSEIGNEMENT CONCERNANT VOTRE (VOS) VOITURE(S) :
Autobianchi Type : .............................. Version ............................ Année modèle : .................
Autobianchi Type : .............................. Version ............................ Année modèle : .................
Si cela vous est possible, et de préférence par mail (club.autobianchi@yahoo.fr), merci de bien
vouloir joindre une photo de votre(vos) voiture(s). Si votre voiture est en cours de restauration,
n’hésitez pas à nous le faire savoir afin que nous puissions en parler sur le site internet du club
(http://www.clubautobianchi.fr).
MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN À :

AUTOBIANCHI CLUB DE FRANCE
29, RUE EUGÈNE MILLON - F-75015 - PARIS

