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Bulletin d’adhésion 2020
Les Informations me concernant en tant que pilote :
La cotisation de 35€ est valable du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 pour les nouveaux licenciés,
et du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2020 pour le renouvellement de licence
NOM :__________________________ Prénom : ________________ Date de naissance : _____/ _____/ _____
Adresse : N° : ____Rue : _____________________________________________________________________
Code Postal : _____________Ville : ____________________________________________________________
Profession : ________________________________________________________________________________
Adresse email : ____________________________ @ _______________ Portable :____.____.____.____.____
Si j’en dispose déjà, mon numéro CASM (Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste) ou numéro de guidon:
Date d’obtention & N° : ______________________________________________________________________
Si le pilote est mineur, le représentant légal doit adhérer au club : (la cotisation est de 20€)
Informations relatives au représentant légal
NOM : __________________________ Prénom : ________________ Date de naissance : ____/ _____/ ______
Adresse : si différente de celle du pilote N° : _______Rue : _______________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ____________________________________________________________
Profession : _________________________________________________________________________________
Adresse email : ____________________________ @ _______________ Portable :____.____.____.____.____

Ma contribution en tant que bénévole :
Je suis pilote, je contribue à la vie de mon club et je m’engage à : (je coche la case de mon choix)
Participer aux journées d’entretien du circuit, participer à la préparation et au déroulement de la manifestation
annuelle, buvettes, commissaire, caisses… soit 4 journées au total par an
Ou bien
Je connais dans mon entourage un chef d’entreprise qui souhaite devenir partenaire du club lors de la manifestation
annuelle et contribuer à une aide financière de 200€ (pour ce point, Pascal se tient à votre disposition au
06.89.11.10.54 pour toute information complémentaire)
Ou bien
Je paie une participation de 15€ par journée d’ouverture du circuit lorsque je souhaite m’y entraîner

Pièces à joindre et à envoyer à : Pascal KAUDERER, 6 rue Kléber 68390 SAUSHEIM
• 1 chèque de 35 € pour les pilotes majeurs à l'ordre de l'UMBitchoise
• 1 chèque de 55 € pour les pilotes mineurs (35€ pour le pilote+20€ pour le représentant légal) à l'ordre de l'UMBitchoise
Date : ____/____/_________

Signature :

