ADHESIONS / RENOUVELLEMENT ADHESIONS 2019
NOUVELLE ADHESION :
70 euros (Droit d’entrée de 10 € + Cotisation 2019 de 60 €)
A compter du 01/09/2019 : 35 euros (Droit d’entrée de 10 € + Cotisation 2019 de 25 €)
RENOUVELLEMENT :
60 euros (Cotisation 2019)
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le retourner, accompagné de votre
chèque de règlement à l’ordre du Club Lotus France à l’adresse suivante :
Secrétariat Club Lotus France - 15, avenue de la liberté – 73490 La Ravoire
Vous avez la possibilité de régler votre cotisation par virement en précisant comme libellé
de l’opération : CLF 2019 vos nom, prénom et N° membre (pour les renouvellements)
à : Ass. Club Lotus France – IBAN : FR76 1027 8372 0000 0120 4150 152 BIC : CMCIFR2A

NOM (*): _____________________________ PRENOM (*):_____________________________
Membre N° : _____________ (Pour les renouvellements)
Adresse (*) ________________________________________________________________________
Code Postal (*) : ___________ Ville : __________________________________________________
Pays : _____________________________________ Téléphone (*) : __________________________
Mail (*) : __________________________________________________________________________
Lotus / Caterham ou dérivées possédées : _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fait à : ______________________________________ le : ___________________________________
Je m’engage à accepter et respecter les Statuts et le Règlement Intérieur de l’Association
SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et Approuvé »)
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 des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et
de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser par lettre à Club Lotus France, 41 Rue du Général Leclerc, 94270 Le
KREMLIN-BICETRE, ou par e-mail à l'adresse suivante : secretariat@club-lotus.fr
(*) : Données obligatoires

ADHESIONS ET RENOUVELLEMENTS PEUVENT ETRE EFFECTUES DIRECTEMENT EN LIGNE SUR LE SITE
https://www.club-lotus.fr

