BMW Moto-Club de Monaco
6, quai Antoine 1er 98000 Monaco
bmwmcm@monaco.mc - www.bmw-motoclubmonaco.mc

" Promouvoir la marque de moto BMW et ses produits, promouvoir la pratique de la moto, créer et
maintenir entre ses membres les liens et la passion qui les animent, entretenir des relations de bonne
confraternité ́ avec les associations similaires des pays étrangers, mettre en œuvre toutes actions visant
à assurer la sécurité ́, rassembler les passionnes d'une même marque. "
Année 2017

Renouvellement d’adhésion
Demande d'adhésion

Membre (réservé à l’administration)
Membre numéro
Demandeur
Qualité
Prénom
Nom
Date de naissance
Adresse
Ville
Code Postal
Pays
Contact
Téléphone mobile
Email
Permis

Permis A

Adhésion
Membre

Membre actif

Date
Signature

Permanences : Tous les jeudis à partir de 21 heures, au Moto Club Monaco
Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
informations vous concernant sur demande écrite auprès du Président de l'Association. Elles peuvent être communiquées
aux fédérations auxquelles l'Association est affiliée, ainsi qu'à des tiers pour des besoins de gestion, lors de l'inscription à
des manifestations ou afin de bénéficier de prestations.
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- Le montant de la cotisation annuelle pour les membres actifs est de 90€
- L'adhésion au Moto Club de Monaco, fédération motocycliste nationale de la Principauté́
de Monaco, est incluse dans la cotisation.
Il est à noter que lors des sorties et des évènements organisés dans le cadre du Moto-Club
de Monaco il se peut que vous soyez pris en photo. Ces photos peuvent servir à promouvoir
les activités du club que ce soit sur le site internet ou sur la page Facebook du club.
Si vous ne voulez pas apparaître sur ces photos veuillez bien le préciser ici, et n’oubliez pas
de le rappeler avant chaque sortie.
Je soussigné(e)
Ne souhaite pas voir des photos de moi publiées sur le site Internet ou la page
Facebook du club.
Je note bien que lors des sorties et évènements il se peut que je sois inclus dans
des photos et que le club essaiera dans la mesure du possible que ces photos ne
soient pas incluses sur le site ou la page Facebook. Toutefois il se peut que cela se
produise ; dans ce cas il faudra que je contacte le club pour la faire enlever.
Fait à Monaco, le __/__/____
Signature

Permanences : Tous les jeudis à partir de 21 heures, au Moto Club Monaco
Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
informations vous concernant sur demande écrite auprès du Président de l'Association. Elles peuvent être communiquées
aux fédérations auxquelles l'Association est affiliée, ainsi qu'à des tiers pour des besoins de gestion, lors de l'inscription à
des manifestations ou afin de bénéficier de prestations.
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