Association Les Riders Bourbonnais
Mairie de Neuvy
22 rue Saint Vincent
03000 Neuvy

Formulaire d'adhésion / ré-adhésion 2017
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je déclare souhaiter :
 Devenir adhérent à l’association pour une durée d’un an, je verse une cotisation de 24 €.
 Renouveler mon adhésion pour une durée d’un an, je verse une cotisation de 20 €.
 Devenir adhérent ou Renouveler mon adhésion pour une durée d’un an, avec achat d’un maillot Adhérent, je verse une cotisation de 60 €.

 À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts.
 Je suis conscient que l’association Les Riders Bourbonnais n’est pas une association sportive mais a pour but de gérer le site internet
www.ridersbourbonnais.fr, ceci signifie qu’un sinistre survenant à un adhérent (ou non adhérent) lors d’une sortie entre adhérents (et/ou non
adhérents), ne pourra en aucun cas être imputable à l’association.

Le cas échéant, c’est mon Assurance de Responsabilité Civile ou Sportive personnelle que j’engagerai.
Par contre, s’il m’arrivait un sinistre lors d’une action en faveur de l’association (préparation ou déroulement d’un événement),
c’est l’assurance de l’association qui serait engagée.

Je règle par :  Chèque (à l'ordre de « Association Les Riders Bourbonnais ») /  Espèces / Virement 

Fait à ………………………, le ……… /……… /………… Signature : ………………………………………….

Merci d’envoyer ce formulaire imprimé dûment rempli ainsi que le règlement à l’adresse indiquée en en-tête
ou de le remettre à l’un des membres du bureau.
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez l'association à l'adresse association@ridersbourbonnais.fr
Association à but non lucratif régie par la loi 1901
Déclaration à la Préfecture de Moulins sous l’identifiant R.N.A. : W032002288
Association Les Riders Bourbonnais, Mairie de Neuvy, 22 rue Saint Vincent 03000 Neuvy
http://www.ridersbourbonnais.fr

