Bulletin d’adhésion
AVERTISSEMENT :
Tout conducteur participant à une sortie organisée par le club se doit d’être dûment assuré. Le présent questionnaire
vise à s’en assurer dans l’intérêt de tous.
Les conditions de circulation lors d’une sortie collective sont celles déterminées par le club, se conformant aux
règles de sécurité légales. Chacun s’engage à s’y conformer.
Les participants doivent se considérer en excursion personnelle, respecter le code de la route et les arrêtés
municipaux des localités traversées, ainsi que les consignes particulières liées à la circulation en groupe
déterminées par le club.
En cas d’accident, le club décline toute responsabilité.

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

e-mail :
Modèle de moto :
Année :

Cylindrée :

N° police d’assurance :

Compagnie d’assurance :

N° permis de conduire :

Délivré le :

à:

Acceptez-vous que vos coordonnées soient accessibles à l’ensemble des membres du Ducati Club Strasbourg ainsi qu’au
D.O.C. :
 oui
 non
Cotisation annuelle :

 Nouvel adhérent :
55,00 €
 Réadhésion :
45,00 €
 Adhésion couple : 80,00 €
 Réadhésion couple : 70,00 €

T-shirt offert par le club – Taille :…….. ( S – M – L – XL – XXL )
Toute adhésion sera validée à réception du présent formulaire dûment complété et accompagné du règlement de la cotisation
par chèque ou par virement ,RIB disponible sur le site internet du DCS.
TOUT REGLEMENT EN ESPECE EST REFUSE

Chèque à l'ordre de : DUCATI Club de Strasbourg
Nous vous rappelonsqu’un reçu vous sera délivré à la demande dès validation de votre payement, il vous sera retourné par mail, à ce titre
merci de mettre votre adresse mail obligatoirement sur le formulaire.

Je soussigné, ……………………………………….., certifie avoir pris pleine connaissance des statuts et du règlement intérieur
du club et m’engage à les respecter.
Fait à …………………………………………………………….., le ………………… Signature :

