
BULLETIN D'ADHESION

Renault Wind Club France
12 Ter rue Gambetta 80340 Bray-sur-Somme

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

À remplir par l'adhèrent (exemplaire à conserver par l'association)

Adhésion             Renouvellement

Je soussigné(e),  

déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association l’association Renault Wind Club France. 

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement
intérieur qui sont mis à ma disposition par l'association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres
de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.

La cotisation annuelle 2019/2020 (1) d'un montant de 20€ sera réglée par :

         Un virement  sur le compte bancaire de l'association :  
IBAN FR76  18706  00000  97530618300  49 
BIC AGRIFRPP887

Un chèque ci-joint libellé à l'ordre de « Renault Wind Club France ». N° du chèque : 

Un règlement Paypal en utilisant le bouton "faire un don" sur le site web de l'association, dans la rubrique
"Adhérer" avec le nom, prénom et numéro d'adhérent (si déjà membre) dans son intitulé. 

Informations personnelles :

Adresse : 

Code postal :

Ville : 

Téléphone : Email : 

N° d'adhérent (si renouvellement) : 

Date de naissance : Pseudo sur le forum (si inscrit) : 

J'autorise l’association à me faire parvenir par e-mail sa communication offcielle :      OUI          NON

J'autorise la publication de mes coordonnées dans l'annuaire de l'association (2) :     OUI          NON

Fait à   le, 

Signature :

(1) La durée de cotisation court de la dernière assemblée générale, jusque à celle de l'année suivante. Par exemple, la dernière assemblée générale à eu lieu le 20/04/2019

(2) Ces informations ne seront pas diffusées, elle serviront à réaliser des statistiques uniquement

Renault Wind Club France - www.renaultwind.club - renaultwindclubfrance@gmail.com 

mailto:renaultwindclubfrance@gmail.com


Le club procède à un recensement de toutes les Wind produites par Renault dans une base données, afn de
connaître leur équipement en sortie d'usine, le pays dans lequel elles se trouvent actuellement, etc.

Les informations que vous fournirez nous permettront d'alimenter cette base, nous vous sommes donc
reconnaissant de l'exactitude des informations fournies ci-dessous.

Pour rappel, ces données ne seront pas diffusées en dehors du club. Nous exerçons également un contrôle strict
des accès aux données.

Immatriculation (ou VIN) : 

Teinte : 

Gordini Bleu Gordini Blanc Gordini Noir Gris Altica

Blanc Glacier Bleu Majorelle Rouge Dyna Noir Nacré

Finition :

Dynamique Exception Collection Gordini

Mise en circulation : 

Numéro série limitée (Si Collection ou Gordini) : 

Options ou accessoires : 

Remarques : 

Note d’information : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de la l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéfciez d’un droit d’accès et de rectifcation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'association.

Renault Wind Club France - www.renaultwind.club - renaultwindclubfrance@gmail.com
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