BULLETIN D’INSCRIPTION ANNEE 2018
L’Association ITALEGENDS CLUB est une association loi 1901 qui se fixe l’objectif de réunir les passionnés de voitures
italiennes, sportives et/ou anciennes. ITALEGENDS CLUB organise des manifestations régionales et nationales telle que des
sorties sur un ou plusieurs jours, des rassemblements inter-clubs, des expositions de véhicules et un rassemblement statique
annuel « Italegends ».
L’accent est particulièrement mis sur la passion, le respect des véhicules, la convivialité et la sécurité. Les adhérents
bénéficient de tarifs spécialement négociés chez des fournisseurs de pièces détachées, d’accessoiristes auto ainsi que sur les
nombreux produits dérivés (Blousons, T-shirts..). Le site internet www.italegends.com est également à votre disposition pour
connaitre la vie du club : actualités, calendrier des manifestations, photos des sorties, vidéos en ligne, petites annonces….
Les conditions d’adhésion sont les suivantes : posséder un véhicule italien inscrit sur la liste éligible (voir la liste éligible sur
www.italegends.com). Tout comportement jugé dangereux ou non conforme à l’esprit du club est sanctionné par une
radiation immédiate et l’exclusion de toutes manifestations. Le non-paiement de la cotisation annuelle interdit de prétendre
aux avantages dont les adhérents bénéficient.
Siège Social : 44 boulevard Fifi Turin 13010 MARSEILLE
Site internet du club www.italegends.com
____________________________________________________________________________________________________________________
Date :
Première adhésion
Renouvellement

Merci de remplir ce bulletin en lettres capitales
Nom Adhérent :

……………………………………………………… Prénom :……………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………… Ville :……………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………….. Port :………………………………………………………. E -mail :………………………………………………………
COTISATIONS :
La cotisation annuelle est de 30

euro (payable par chèque à l’ordre de Italegends).

Ce bulletin, ainsi que le règlement sont à envoyer à l’adresse suivante :
Association ITALEGENDS CLUB 44 boulevard Fifi Turin 13010 MARSEILLE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) VEHICULE(S) :
EVALUATION DE L’ETAT I : EXCELLENT II : BON III : MOYEN
TYPE

IV : A RESTAURER

IMMATRICULATION

MODELE

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésions et m’engage les respecter.
Date et Signature :

Observations ou remarques éventuelles :

ANNEE

COULEUR

ETAT

