Cadre
Réservé
Au Bureau

N° de membre :
N° de peugeot :
N° de chèque :
Paiement Paypal :

ADHESION 2018
Je soussigné,
Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse :
Code postal : ________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________
Région :
Date de naissance : __/__/____
Téléphone: __________________
E-mail : ___________________________________________________________________
Pseudo / forum : ____________________________________________________________
Possédant les véhicules suivants
Véhicule(s) : (rayez les mentions inutiles)
309 GTi*

309 GTi 16*

309 Turbo*

Autre

*Je joins une photo générale récente du (des) véhicule(s)
(ou par mail: secretaire@club-309.com)
Demande à adhérer à l'association « Club 309 ».
Je reconnais avoir reçu un exemplaire des statuts et du règlement intérieur et être en
conformité avec les éléments le composant.
Veuillez trouver ci-joint le règlement de la cotisation annuelle par chèque à l'ordre du « Club
309 » ou par Paypal (Voir page suivante pour le tableau de cotisation)
Le __/__/____
Signature:

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 de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 vous adresser au secrétariat de
l'association.

Adhésion 2018 et paiement :
Le paiement de la cotisation peut se faire de deux manières. Veuillez cocher le paiement
choisi :
Par chèque à l’ordre du « Club 309 ». Tarif de 28€.
Par paypal * : Tarif versé au club 28€ mais 29.2€ payé par le membre. Merci d’indiquer
en remarque votre Pseudo. Veuillez envoyer un message privé ou mail au trésorier du
club.
Mail : tresorier@club-309.com
* : Voir dernière page
La cotisation est valable du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018.
Pour toute inscription au 1er trimestre de l’année, un cadeau de bienvenue vous sera envoyé en
même temps que la carte du club.
Pour les inscriptions en cours d’année, vous trouverez ci-joint le tableau d’échelonnement au
prorata de l’année écoulée :
Moyen de
Paiement
Chèque
Paypal

Du 1er Janvier
2018 au 31
Mars 2018
28€
29.2€

Du 1er Avril
2018 au 30 Juin
2018
23€
24€

Du 1er Juillet
2018 au 30
Septembre 2018
18€
18.8€

Du 1er Octobre
2018 au 31
Décembre 2018
13€
13.6€

Le dossier complet d’inscription :
-

Fiche de renseignement signée
Photos du véhicule
Chèque OU paiement paypal

Est à adresser au secrétaire du Club
-

soit par mail : secretaire@club-309.com
soit par courrier à l’adresse suivante :
Mr BLETTERER Martin
1 rue des tailleurs
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Pour tous renseignements complémentaires : webmaster@club-309.com
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 de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 vous adresser au secrétariat de
l'association.

Procédure et conditions pour le paiement Paypal :
- Connectez-vous sur votre compte paypal.
- Cliquez sur "ENVOYER DE L'ARGENT"
- Cliquez sur "ENVOYER DE L'ARGENT A VOS PROCHE" (voir photo ci dessous):

- Ensuite mettre l'adresse mail suivante : paypal@club-309.com
- Mettre le montant correspondant à votre inscription.
Vous aurez un petit supplément de transaction à votre charge mais le club recevra le
paiement noté dans les cases des tableaux ci-dessus.
Veuillez noter votre pseudo et/ou votre Nom, Prénom dans les remarques afin que
l'on sache qui a paye.
Nom :…………………………..
Prénom :………………………..
Pseudo :…………………………
Déclare accepter les conditions de paiement ci-dessus par paypal.
Signature :

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 de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 vous adresser au secrétariat de
l'association.

