
Bulletin d’adhésion à l’amicale 504 CC, disponible sur le site web de la 504 : http://www.504.org

DEMANDE D'ADHÉSION
BP 16  - 89301 JOIGNY CEDEX -  tél. 03 89 79 91 48

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL

NOM : Prénom : Année de naissance :
Profession :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :
Téléphone personnel : Téléphone professionnel :

Dans le cadre des activités de 1’Amicale, autorisez-vous la communication:
de votre adresse ? oui non
de votre N' de téléphone ? de fax ? oui non

Vous intéressez-vous à d'autre types  de véhicule ? oui non
Faites vous partie d'un autre Club ? oui non

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VEHICULE _(barrer ce qui ne convient pas)

Année modèle : Date de 1ère mise en circulation :
État actuel du véhicule :

Très bon bon moyen en restauration
Kilométrage :
Type d'utilisation :

quotidienne promenade
Description sommaire :

Type :  Coupé Cabriolet Autre (préciser)
Moteur : 4 Cylindres V6carbu V6 injection
Boîte : boîte 4 boîte 5  boîte auto

Couleur du véhicule :  N° de la couleur :
Intérieur :

Velours simili cuir couleur

Véhicule non de première main : origine connue ?

Principales réparations effectuées ou à effectuer prochainement :
En carrosserie En mécanique

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES (équipements particuliers, etc..)

PIÈCES à joindre à la présente demande d'adhésion

q une photocopie de la carte grise,
q un chèque de 350 FF, chèque établi à l'ordre de l'Amicale 504 C.C. Le montant porté sur le chèque comprend les frais de

constitution du dossier d'entrée (50 FF) et la cotisation annuelle (300 FF ou 46 euros),
q des photographies récentes du véhicule de ¾ avant droit et de ¾ arrière gauche, si possible.

DATE et SIGNATURE

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l'Amicale et je prie le Bureau de donner une suite favorable à cette demande
d'adhésion.


