Fiche d'adhésion au Club 2022
Membre
Noms:______________________________
Prénoms :___________________________
adresse :_____________________________________________________________________
code postal :_____________
Ville :_______________________________
Pays :___________________
Date de Naissance :__________________________ à_______________
Téléphone fixe :_____________________________
Téléphone portable :_________________________
adresse E mail :______________________________________________________________
L’ensemble des courriers seront adressés par e-mail si votre adresse est indiquée.
Je désire une carte de membre actif à 30 €
2 membres actifs à la même adresse 45 €
Je désire une carte de membre familiale (plus de 2 membres à la même adresse)
50 €
Je désire une carte de membre passif à 25 €

Licence

Votre demande de licence se fait dorénavant entièrement et uniquement en ligne sur :
http://intranet.ffmoto.net
Licence pilote :Attention le CASM est obligatoire pour la licence NCO
Pour les licences il faut aller dans vitesse avec votre code
Ci-joint un chèque de __________€ à l'ordre du MC Ried En espèces le montant de _________€

Par virement____________€

UHRY Franciane
129, impasse des merles 67390 OHNENHEIM
Règlement par virement fiche à scanner et à envoyer par mail à uhry.franciane@gmail.com
virement : BIC : CMC IFR 2A IBAN : FR76 1027 8013 5900 0204 7710 111
je reconnais avoir pris connaissance des statuts(disponible sur le site www.mcried.fr)
fait à_____________________________ le ___________________________

Signature :

Passif :
Actif :
Famille :
Chèque :
Espèces :
Fiche à remettre au trésorier : Nom :___________________________

Virement

Prénom :_________________________
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &
Talon de paiement à détacher et à remettre au membre
Reçu de :Nom :____________________Prénom :____________________ la somme de :___________________________
Les réunions mensuelles ont lieu chaque deuxième vendredi du mois , pour les mois de juillet et octobre voir le calendrier
à 19 h au club house de Wittisheim se trouvant derrière la salle polyvalente
A :______________________________________________________
le :__________________________________________signature ( président ou secrétaire ou trésorier)
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