Bulletin d’adhésion 2019
au club Lancia Net
Le club des Lancia contemporaines
NOUVELLE ADHÉSION
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

Vos coordonnées (à rappeler même en cas de renouvellement) :
Nom : ……………………….

Prénom : ……………………….

Adresse (rue & numéro de rue) : ………………………………………..………………………......
Code postal : ……………………….

Ville : ……………………….

Pays : ……………………….

Téléphone : ……………………..

Adresse email: …………...…………………………
Pseudo sur le forum : …………...…………………………
obligatoire pour accéder à la rubrique association, depuis le forum du site (http://www.lancianet.fr)

Vos véhicules :
Marque

*Etat :

Modèle

Carrosserie
(berline, break,
coupé, cabriolet)

Version
(motorisation et finition)

Année
Etat *
modèle

1 : non roulante - à restaurer - pour pièces
2 : en cours de restauration
3 : bon état général
4 : excellent état - état concours - véhicule neuf

Souhaitez-vous que votre adresse, votre numéro de téléphone et votre mail soit
visibles par les autres adhérents dans l’annuaire du club Lancia Net ?
OUI
NON

1

Tarifs d’adhésion au club Lancia Net :
La cotisation annuelle au club Lancia Net est fixée à 30 €.
Elle couvre l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le renouvellement de l’adhésion doit intervenir avant le 15 février de
chaque année (bulletin d’adhésion envoyé par mail à tous les adhérents et
disponible en téléchargement sur le site et le groupe Facebook du club).

Règlement de l’adhésion

Club Lancia Net : cotisation 2019
Prix unitaire
Quantité
Cotisation annuelle
30 €
1
Autocollant Lancia Net
2€

Total
30 €

Total à régler :

Le règlement se fait par chèque à l'ordre de Lancia Net
Le présent bulletin d’adhésion doit être adressé, avec le chèque, à l’adresse suivante :

GUIGNARD Ludovic - LANCIA NET
13 rue Parmentier
28000 CHARTRES

Pour les personnes résidant à l’étranger, le règlement de la cotisation peut se faire
également par virement bancaire : envoyez un mail à contact@lancianet.fr afin que
l’on vous communique les informations nécessaires au virement.

LANCIA NET, association à but non lucratif régie par la loi de 1901
Le siège du club est situé au 17 chemin de Nuisemont, 77710 NANTEAU SUR LUNAIN - FRANCE
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