CX club de France - Cotisations 2021
Association n° W771001736 déclarée en Sous-préfecture de Meaux
Membre de l’Amicale des clubs Citroën

Siège social : chez Eric Duval
63 bis sentier des Reddons - 77450 Esbly

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
TELEPHONE :
e-mail :
NOTE : Une fois votre adhésion enregistrée, vous recevrez votre carte de membre et le code d'accès aux sections
privées du site internet par mail ; vous serez inclus à la newsletter du club ( voir ENVOIS MAILS ).
Type(s) de CX (nom commercial, couleur, année, particularité(s), état) :

ENVOIS MAILS: j’accepte que mon adresse mail soit visible dans la liste de diffusion des
messages envoyés.Ceci dans le but de favoriser la communication entre les membres.
Si vous n'êtes pas d'accord, écrire visiblement la mention "NON" ci-contre >

ADHESION 45 euros

- MEMBRE " ACTIF "

Je souhaite participer à la vie du club et partager ma passion de la Citroën CX avec tous les
autres membres de l'association et ainsi concourir au développement du club dans la
mesure de mes possibilités.
Je souhaite participer à la sortie nationale (inscription et plaque de rallye 10 euros,
hébergement, visites, restaurants non compris) et aux sorties régionales.
Le membre "Actif" est inclu à la "liste mails" visible par tous les adhérents, cela permet de
dialoguer, exposer ses problèmes et profiter des expériences des autres membres "actifs" et
aussi échanger des documentations et des informations plus complètes sur la Citroën CX.
Le membre "actif" participe aux assemblées générales et prend part au vote.

MEMBRE ACTIF
ADHESION 45 EUROS

Cette adhésion permet de recevoir la revue "La Lunule" aux formats informatique ou papier
et donne accès aux section "privées" réservées aux membres "actifs" sur le site internet.

ADHESION 45 + _____= _____ euros

- MEMBRE " ACTIF +"

L'adhésion à 45 euros est le montant minimal qui couvre toutes les activités actuelles du
club. Les membres qui souhaitent soutenir plus largement l'association peuvent le faire en
ajoutant un don à la cotisation minimale.

MEMBRE ACTIF +
ADHESION ___ EUROS

Entourer l'adhésion choisie et envoyer votre règlement par chèque à l’ordre du
CX Club de France à l'adresse suivante : Laurent MEYER, 1 Allée Saint Hélène
18570 TROUY
Fait le : _____ / _____ / _____

Signature

Les nouvelles modalités des adhésions ainsi que leurs montants ont été définis et fixés lors de
l’assemblée générale du 08 Juin 2019. Afin de vous assurer de la continuité de toutes les
prestations du club, nous vous remercions de nous envoyer ce bulletin de cotisation pour le 31
mars au plus tard de l’année en cours. Pour les nouveaux adhérents souscrivant une cotisation à
compter du dixième mois de l’année en cours, la cotisation vaudra pour toute l’année suivante
incluse. Dès l’enregistrement de votre règlement, vous recevrez votre carte de membre

