ASSOCIATION VENDEE SECURITE COURSE
Une équipe de motards au service des coureurs

Email : contact@vendee-securite-course.fr Site internet : www.vendee-securite-course.fr

BULLETIN D’ADHESION – ANNEE 2019
RENSEIGNEMENT SUR L’ADHERENT
Nom

Prénom

Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° Tel :

Tel Port :

Tel Pro :

Adresse mail :
Date de Naissance :
Date du permis moto :

/

/
/

N° de Permis de conduire moto:
/

délivré par la Préfecture de

N° de licence FFC :

N° de licence UCI

Club de licence :

Groupe sanguin :

RENSEIGNEMENT SUR LA MOTO
Immatriculation :
Marque :

Modèle :

Assurance :

Cylindrée :

cm³

N° de police

Mr/Mme
déclare avoir pris connaissance du règlement de l'association et
s’acquitte du montant de l’adhésion d’un montant de 15 euros pour l’année 2019
RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATIONS
Possède une radio CB en état de fonctionnement sur ma moto

OUI

NON

Possède une radio VHF/UHF

OUI

NON

Accepte le transport de personnes sur ma moto

OUI

NON

A obtenu le brevet de signaleur moto délivré par la F.F.C.

OUI

NON

Autorise la publication de photos sur le site de l’association

OUI

NON

Conformément à l’article 3 du règlement intérieur de l’association le nouvel adhérent doit fournir :
- Une photo d’identité (couleur), un relevé d’identité bancaire (nécessaire pour l’indemnisation des courses) ainsi que les photocopies du
permis de conduire, de l’attestation d’assurance, de la carte grise de la moto et de la licence FFC recto-verso de l’année en cours (Licence
à renouveler chaque année pour adhérer à VSC)
Toute modification en cours d’année (moto, assurance, permis, …) doit être notifiée par écrit à la personne désignée ci-dessous.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser votre demande par courrier au siège de l’association.

A

le

Signature de l’adhérent(e)

Document à retourner à :
VENDEE SECURITE COURSE
8 RUE DE LA MOTTE 85250 VENDRENNES

Retour sur le site
8 rue de la Motte 85250 VENDRENNES
Port. : 07 83 41 85 19
http://www.vendee-securite-course.fr

