DYNAMIC CLUB PANHARD & LEVASSOR
BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION
www.dcpl.fr

ANNÉE

2022

Pour adhérer, c’est simple ! Il suffit de renvoyer au responsable
Nº d’adhérent
des adhésions (coordonnées dans le cadre en bas) ce bulle- en cas de renouvellement
tin dûment complété et signé avec le règlement de la cotisation.
NOM* : ...................................................................................
PRENOM* : ............................................................................
DATE DE NAISSANCE : ........./............/.................................
ADRESSE* : .................................................................................................................
COMPLEMENT D’ADRESSE : .....................................................................................
CODE POSTAL* : .........................................................................................................
VILLE* : .........................................................................................................................
PAYS* : ..........................................................................................................................
ADRESSE EMAIL : ........................................................@...........................................
TELEPHONE FIXE : ......................................................................................................
TELEPHONE MOBILE : ................................................................................................
* Champs obligatoires.
TYPE D’ADHESION :
MONTANT :

Nouveau membre
Renouvellement
Tarif normal : 49€.
Tarif Jeunes : 29€ (je suis né après le 31/12/1987).

REGLEMENT :
Virement bancaire. Merci d’indiquer la date du virement : ........../........../................
Chèque bancaire (à l’ordre de ‘‘DCPL’’).
Espèces.
DCPL Adhésions Michel Vallès
16, rue de la voie
85450 Sainte Radegonde des Noyers
06 70 12 71 58
michel.valles.dcpl@orange.fr
Informations bancaires pour un paiement par virement :
IBAN : FR72 2004 1010 0715 9326 2E03 803 - BIC : PSSTFRPPLYO
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements sous la responsabilité du DCPL.

IMPORTANT : pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale de
2022, et ne pas interrompre vos accès aux services du club, votre
bulletin d’adhésion doit nous parvenir avant le 1er mars 2022.
Pour nous aider à vous connaître et à mieux vous servir, et à des fins statistiques également,
merci d’indiquer les véhicules Panhard possédés :
Type

Année

Etat

Type

Année

Etat

Pour l’état : TB (concours), B (bon), M (médiocre).

Pour une information plus rapide, plus complète, plus conviviale et moins chère pour les finances
du club, merci de nous indiquer vos choix ci-dessous en cochant les cases correspondantes** :
1 - Acceptez-vous de recevoir les informations du club par voie électronique (email notamment) :
OUI
NON
2 - Acceptez-vous que vos coordonnées personnelles soient communiquées aux autres adhérents du club :
- Adresse postale :
OUI
NON
- Adresse email :
OUI
NON
- Numéro de téléphone personnel :
OUI
NON
Une carte d’adhérent vous sera envoyée après réception de ce bulletin dûment complété et signé,
accompagné de son règlement. Elle vous servira de justificatif de paiement pour l’année de l’adhésion. Ce justificatif pourra être utilisé, si nécessaire, auprès des assurances.
** en cas d’absence de réponse sur ce bulletin, nous reprendrons vos derniers souhaits connus du club.
Le Dynamic Club Panhard & Levassor vous propose l’ambiance d’un DATE : ....../....../............
club chaleureux, des sorties, des ser- SIGNATURE :
vices*** réservés à ses adhérents :
- un service pièces de rechange et
une plateforme de e-commerce (achat en ligne),
- un service de documentation,
- des compétences techniques,
- l’abonnement à la revue Panhard Magazine,
- aux bulletins d’information nationaux et régionaux.
*** ces services s’arrêtent le 1er mars de l’année suivante en cas de non-renouvellement de l’adhésion.

Vous pouvez désormais remplir ce bulletin sur Adobe Reader !

WWW

