
Je soussigné (e) :
Nom : __________________________________ Prénom :  __________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________
Téléphone :  
Adresse mail : ___________________________@____________________.___

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont destinées 
uniquement aux membres du Bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Vos noms et prénoms seront publiés dans l’annuaire des 
membres sur le site internet de l’Association (partie réservée aux seuls membres). Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis 
à déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En application 
de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétaire de l’Association.

Souhaite adhérer à l’association dénommée « RG Racing Team », pour l’année 2016, en qualité de :

Membre adhérent (30 euros)

A pris connaissance et accepté (obligatoire) :

☐ les Statuts de l’Association
☐ ne pas porter à la connaissance de tiers le contenu des débats, car ils sont confidentiels et réservés au seul 
usage des membres.

Veuillez remplir et renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier de RG Racing Team.

Cotisation annuelle : ______ euros
Dons : ______ euros
Montant total : ______ euros

Puis les adresser à :

Association RG Racing Team
M. Davy ROBERT – Trésorier
Les Clozeaux 
61110 CONDé-SUR-HUISNE

Fait à _________________________, Le ___ / ___ / 2016
Signature

N.B. : Si vous souhaitez recevoir une facture acquittée - Ce document doit être émis puis renvoyer au nom de :
Nom de la personne : ___________________________ Prénom : ________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ______________________
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Contacts : Florian GIGON 06 32 95 53 35 • Davy ROBERT 06 63 20 20 01 • rgracingteam@gmail.com •  http://rg-racing-team.com


