Ami

asbl

Association des motorhomes itinérants
_________________________________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’ADHESION A L’AMI ASBL
(à renvoyer au secrétariat par courrier ou E.Mail
4, rue de la Reine, 5020 Vedrin. Tel : 081/20.05.06.
Mail : ami.asbl@gmail.com )

Identification de l’équipage :
Nom : …………………………………………………………………… Tél. : ………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Composition de l’équipage :
Mr/Mme (*) : Nom et prénom : …………………………………………………….…… Date de naissance :……………………………
Nationalité :……………………………………
Hobbies :………………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM (°) : ……………………………………… E-Mail (°) : ………………………………………………………………………..
Mr/Mme (*) : Nom et prénom : ……………………………………………………………. Date de naissance :…………………………..
Nationalité : ……………………………………
Hobbies :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
GSM (°): ………………………………………. E-Mail : ………………………………………………………………………………
Enfants : Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..Date de naissance : ……………………………
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………. Date de naissance : ……………………………
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………. Date de naissance : ……………………………
Motorhome :
Marque : …………………………………………………… Longueur : …………………………. N° de plaque : ………………………………….
Je soussigné verse ce jour le montant de ma cotisation, soit :
(*) 40 € pour recevoir le journal de l’association par e.mail en Belgique et l’étranger
(*) 55 € pour recevoir le journal de l’association par courrier postal en Belgique uniquement
au compte n° BE26 0017 9450 2929 de l’Association des Motorhomes Itinérants asbl – Communication :
participation année 20…….

Nous autorisons (*) – Nous n’autorisons pas (*) la diffusion de notre nom et/ou de nos photos sur les supports
du club « AMI ASBL »..
Date : ………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………………..

(*) Biffer la mention inutile.
(°) Souligner ou entourer le GSM et l’adresse e.mail à utiliser de préférence pour vous contacter et pour vous
envoyer le journal de l’Association si vous avez fait ce choix.
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