Bulletin d’adhésion à l’association Sevener
Association à but non lucratif – loi 1901
L’association « Sevener » a pour objet de réunir les propriétaires de véhicules de type Seven, les Lotus,
Caterham, Westfield, Dax, Martin, Donkervoort, Robin Hood, Locust, et toutes les autres, mais aussi les
sympathisants et amateurs de ces automobiles. L’association permet de partager des informations
techniques, des astuces, et diverses informations grâce à un site et un forum sur Internet accessibles à
l'adresse http://www.sevener.fr.

1. Vos coordonnées (à remplir en capital)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse email :
Votre pseudo sur le forum Sevener :
o

J’accepte de figurer sur la liste des « adhérents » de l’association.

2. Votre Seven
o

Je suis sympathisant, sans véhicule de type Seven

o

Je suis propriétaire d’un véhicule de type Seven

Véhicule possédé :
Marque :

Modèle :

Année :

3. Circuit
o

Je participe à des sorties circuit en Seven
à raison de
fois par an en moyenne
Mes circuits préférés sur lesquels je roule sont :

4. Votre cotisation
o

Seveneur : cotisation de 20 € par an

o

Seveneur bienfaiteur : cotisation de

€ par an (minimum 30 €)

Lors de la première adhésion, un supplément de 5 € de droit d’entrée est demandé.
Droit d’entrée : 5 € + Cotisation annuelle :

€ = Total :

o

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de « Association Sevener »

o

Je règle par virement bancaire, sur le compte suivant : /!\ les coordonnées ont changé

o

IBAN : FR76 3000 4000 8300 0101 0824 363 (que des chiffres)
BIC (SWIFT) : BNPAFRPPXXX
Je règle par Paypal à association@sevener.fr — paiement entre amis

€

Dans la mesure du possible, merci de préciser votre pseudo.

5. Signature
En signant je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association Sevener, et je les
approuve.
Le :
Bulletin et règlement à envoyer à :
Association Sevener — Chez Gilles MOULIN
La Goutte, 42560 Margerie — France

