FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Vous êtes propriétaire d'une Ford ou passionné par les nombreux modèles de la marque à l'ovale bleu
et désirez rejoindre une vie associative, afin de partager votre passion et profiter de nombreux
avantages d'un club peut vous apporter ?
Alors retournez-nous ce bulletin dûment rempli, à l'adresse postale ou e-mail située en bas de page !

GENERAL
Personne seule / personne principale

Nom(s)

:

Prénom(s)

:

Couple/Famille préciser la seconde personne

Adresse / case postale :
N° postal / ville / pays

:

Adresse(s) e-mail(s)

:

N° de téléphone(s)

:

N° de mobile(s)

:

Date(s) de naissance(s) :
Véhicule(s) actuel(s)

:

LOGIN
Le  étant partenaire du Ford RST Team, le plus grand forum francophone
dédié à Ford, nous uniformisons l'utilisation des pseudos pour nos membres également forumeurs.
Êtes-vous déjà inscrits sur le forum de notre partenaire Ford RST Team ?

OUI (*)

NON

(*) si OUI, votre pseudo actuel :
(votre pseudo sera utilisé pour votre accès personnel à la zone membres de notre site www.fordracingclub.ch ; un code d'accès vous sera remis)

CATEGORIE
Je m'inscris ou nous nous inscrivons dans la catégorie suivante (voir les descriptifs ci-dessous).
Coût annuel

Membre actif

(MA)

Couple / Famille

(CF)

Supporter

(SU)

Membre donateur (MD)

(inscription janvier à juin, validité 31 décembre)

CHF 100.- / € 100

coût semestriel

(inscription juillet à décembre, validité 31 décembre)

CHF

50.- / €

50

CHF 150.- / € 150

CHF

75.- / €

75

CHF

CHF

25.- / €

25

50.- / €

50

montant et monnaie libre, mais au minimum CHF 50.- / € 50

je m'acquitte directement du montant de cotisation relatif à la catégorie ci-dessus, par virement sur
le CCP du club n° IBAN CH67 0900 0000 1216 7894 1 (CCP 12-167894-1) / BIC POFICHBEXXX.
Je je préfère que vous me fassiez parvenir un bulletin de versement vierge pour payer ma cotisation.
Attention, votre inscription ne sera validée et prise en compte qu'à réception de votre paiement sur le compte CCP du .

Membre actif

une personne, propriétaire d’une FORD, désirant participer à la vie de l’association.

Couple / Famille
Supporter

deux personnes adultes, avec ou sans enfants mineurs de moins de 18 ans révolus.

une personne, non propriétaire d’une FORD, désirant participer à la vie de l’association.

Membre donateur

personne désireuse de ne participer que financièrement à la vie de l’association.

(Ne participe pas aux manifestations hormis à l’Assemblée Générale annuelle).

PARRAINAGE
Je suis parrainé par (nom)

; j'annexe le formulaire de parrainage dûment rempli.

Par sa/leur signature(s), le/les soussigné(s) atteste(nt) de la conformité des informations fournies. Il/ils
prend/prennent note que le  lui/leur fera parvenir dans les meilleurs délais
après réception de sa cotisation, le dossier de bienvenue comprenant les documents officiels.
Lieu et date
Signature(s)
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