BULLETIN D’ ADHESION ANNEE ………..
(Document obligatoire à remplir pour le club)

Moto Club Dauphinois
Doyen des clubs motocyclistes, depuis 1899, 1 er moto club en France
ASSOCIATION MOTO CLUB DAUPHINOIS (type loi 1901 enregistrée à la préfecture de l’Isère le
26/02/1922 sous le N° 587) Siege : 85 chemin Fouchard 38920 CROLLES, affiliée à la Fédération
Française de Motocyclisme et à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Site : http://www.motoclubdauphinois.fr/
Facebook : Moto Club Dauphinois
30 euros pour les pilotes, 15 euros pour les passagers, 0 euros licencié FFM (compris dans la
licence pris en ligne)
NOM : …………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………………
Date de naissance : ….….. / …………. / …………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….…. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………...
Tel fixe : ………............………………………… Tel portable : ……………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………….@…………………………………………………………………

ADHESION (cochez la case) :  30€ (Pilote)  15€ (passager)  0€ avec licence FFM
Règlement à l’ordre du MCD (cochez la case) :

 En espèce

 Par chèque

 Virement (RIB en PJ)

………………………………………………………………………………………………………………..
* A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts, son règlement intérieur et avoir eu connaissance
des règles et procédures concernant la protection de mes données personnelles (uniquement à destination des adhérents) conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
* Des photographies des adhérents peuvent être prises afin d’illustrer l’activité de l’association, elles peuvent être présentées sur le site
Internet du MCD et sur les réseaux sociaux, portées à la presse afin de relater ou d’illustrer les manifestations que nous organisons.
J’autorise par la présente l’utilisation de mes données et photographies aux fins mentionnées ci-dessus :
(Entourer la formule)

Oui / Non

Pour toutes manifestations organisées par le MCD (balade moto …), les participants sont responsables de leur conduite et de l’état de
leur véhicule et s’engagent à respecter le code de la route.

LE MCD VOUS SOUHAITE UNE BONNE SAISON MOTO
Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
(Pour les mineurs, signature des parents ou du tuteur légal)

Merci de retourner ce document avec votre cheque en règlement de votre cotisation libellé à l’ordre de Moto club dauphinois à l’adresse
suivante : MCD 85 chemin Fouchard 38920 CROLLES

