
Cadre à remplir lisiblement
Inscription prise le (Date) : ....................

Adhésion Membre Actif (Sous réserve d'éligibilité par le CA) (70,00 Euro) : ........................

Adhésion Membre Pratiquant (60,00 Euro) : ........................

Adhésion groupe plus de 5 véhicules (55,00 Euro) : ........................

Adhésion Membres Sympathisants (Min : 10,00 Euro) : ........................

Donation / Sponsors / Autres (à partir de 100,00 Euro) : ........................

Payé Espèce      , Chèque      , Virement Bancaire      , CB      - Total : ........................

A LIRE IMPÉRATIVEMENT :
Les utilisateurs des véhicules pratiquent cette activité sous leur propre responsabilité, et conformément à la 
réglementation en vigueur.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Club des Aigles et m'engage à m'y conformer.
Je suis couvert par ma compagnie d'assurance pour les risques inhérents à cette activité.
J'atteste que mon véhicule est assuré, immatriculé et est resté en conformité avec son homologation.
Je m'engage à rester sur les chemins autorisés et ouverts à la circulation publique et à respecter la régle-
mentation et les consignes indiquées et à pratiquer mon activité conformément aux règles de bonnes pra-
tiques du randonneur motorisé en parfaire cohabitation avec les autres usagers et la nature.
Un contrôle technique sera effectué avant toute activité, munissez vous de votre carte grise et de votre certificat d'assurance

Paiement par correspondance, joindre la copie du paiement par email,
votre adhésion ne sera valide qu'à réception de votre règlement

A ....................................................., Le ......................................................

FORMULAIRE D'ADHÉSION 

Votre adhésion permet de soutenir le Club pour lui permettre d'organiser des évènements sur terrain privé et autorisé ou des randonnées qui vous feront plaisir.

Le bulletin d'adhésion ci-dessus est à remplir, et à envoyer par email à info@4x4valdisere.com avec la preuve de paiement jointe (copie de votre chèque ou virement).

Expédier nous votre règlement soit par chèque adressé au Club des Aigles, BP75, 73153 Val d'Isère, France, soit par virement bancaire, soit par carte bancaire (Paypal).

Les inscriptions seront prises en compte par ordre chronologique de réception et elles ne seront validées qu'après réception de votre règlement accompagné d'un bulletin d'ins-

cription lisiblement rempli.

Les données personnelles collectées servent uniquement à la gestion de votre adhésion par le Club des Aigles, à établir des statistiques et à vous communiquer des informations 

en rapport avec les activités de l’association. Le Club des Aigles ne cèdent aucune donnée à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données vous concernant (loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.

Mise à Jour le 18 Octobre 2018. Remplace et annule le précédent formulaire.

Merci de remplir ce formulaire en lettres capitales et de nous le renvoyer avec le règlement.
Les champs sont à remplir obligatoirement* 

Nom du conducteur (Driver's Name)*: ........................................., Prénom (Surname) *: ........................................
Date de naissance (Birthday date) : .................................................., Langue (Language)* : ...............................
Adresse (Address) : ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Code Postal (Postal  Code)* : ..............., Ville (Town)* : ....................................., Pays (Country)* : ............................... 
Tél. (Phone)* : ..................................................,  Facebook : facebook.com/...........................................................
eMail *: .............................................................................., Web : http://.............................................................
Véhicule , Marque (Brand)  : ........................................................, Modèle (Model)  : ..........................................................
Immatriculation (Registration) : .............................................................................., Couleur (Color) .....................
Club Principal (Main Club) : .............................................................................................................................. 

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Je souscris pour la cotisation :
Membre Adhérent
Membre Sympathisant

Adhésion au Club des Aigles =  ...............¤
Donation = ...............¤

Total = ...............¤

Informations : Didier 06 15 20 71 08 - info@4x4valdisere.com - facebook.com/ClubDesAigles - 4x4valdisere.com

Paiement : Par Chèque à l'ordre du "Club des Aigles”

Par Virement

CIC Val d'Isère : 10096 18401 00059641301 80
IBAN : FR76 1009 6184 0100 0596 4130 180 / BIC : CMCIFRPP
Veuillez joindre le justificatif de virement
Par Carte Bancaire en cliquant ce lien

tel:%2B33615207108
mailto:info%404x4valdisere.com?subject=Inscription
https://facebook.com/ClubDesAigles
https://www.4x4valdisere.com/
https://4x4valdisere.com/ClubJ/adhesion.html
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