Demande d’adhésion à
TLC SERIE-4 France
- www.serie4.fr Pour demander ou renouveler votre adhésion, remplir ce bulletin
accompagné de votre règlement et l’envoyer à l’adresse ci-dessous

Chantoiseau Olivier
39 bis rue des chanois
77000 Livry sur seine
Prénom : _____________________________ NOM :_________________________________
Pseudo (si déjà inscrit sur le forum) : ____________________________________________
N° de membre (si déjà inscrit) :_________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : _________________
Ville :__________________________________
Tel : _________________________
Email : ________________________________________________
Profession : ____________________________________________
Date et année de naissance : _________/_________/ ___________
Modèles de 4x4 Toyota (ou autre) en possession : ________________________________
Je demande □ ou je renouvelle □ mon adhésion a l’Association
TLC SERIE4 France, Dans la catégorie suivante :
□ Membre Bienfaiteur : 50 € / an ou plus
□ Membre actif ou adhérent : 30 € / an

= ________
= ________
Total = ________ €uros

Après acceptation de votre demande par le bureau, vous recevrez votre carte de membre
par voie postale et vous serez informé par email.
Ceux qui n’ont pas d’email peuvent ouvrir gratuitement une adresse email
auprès d’un fournisseur d’email gratuit
(exemple : www.hotmail.fr , gmail par google, etc…).
Si il s’agit d’une nouvelle adhésion, celle-ci prend effet à compter de ce jour et ce pour une
durée de 1 an, sous réserve d’acceptation définitive par le Bureau de l’association
□ promis je n’achèterai jamais un land robert
□ les jeeps en panne je dépannerai
□ les autres 4x4 je respecterai quand même…même si y’a rien de mieux qu’un Toy !
Je règle au total la somme de : __________ €uros à l’ordre de
ASSOCIATION TLC SERIE FRANCE
DATE : ______________________ SIGNATURE : _____________________

PAR CHEQUE : ENVOYER CE BULLETIN PAR LA POSTE,ACCOMPAGNE DU REGLEMENT A TIRER SUR
UNE BANQUE FRANCAISE, LES EUROCHEQUES ET CHEQUES D’UNE BANQUE ETRANGERE NE SONT
PAS ACCEPTE
PAR VIREMENT : TLC SERIE 4 FRANCE CODE SWIFT / BIC AGRIFRPP802
IBAN FR76 1020 6510 3198 3720 2535 934 RIB 10206 51031 98372025359 34
PAR LIQUIDE : ATTENTION NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLE DES PERTES DE COURRIER

SELON LA LOI, VOUS DISPOSEZ D’UN DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION AUX DONNEES
INFORMATISEES VOUS CONCERNANT

