Bulletin d'adhésion
L'Amicale 309
president@lamicale309.net
www.lamicale309.net

Année : .......................

Bienvenue !

Nous sommes heureux de l'intérêt que vous portez à notre association. À L'Amicale 309,
nous pensons qu'une bonne connaissance de nos adhérents est la base d'un contact
de qualité.
Pour valider votre adhésion, merci de compléter le formulaire ci-dessous en écrivant
lisiblement et en lettres CAPITALES, et de joindre votre règlement ainsi qu’une photo de
votre Peugeot 309 si possible.
Comment nous avez-vous connu ? .............................................................................
Première adhésion (35€)

Renouvellement d'adhésion (28€)

Vous pouvez, si vous le désirez, verser un montant supérieur au montant de la cotisation pour donner davantage
de moyens à notre association. Entourez la mention applicable.

Informations personnelles
Nom : ........................................................... Prénom : ...................................................
Adresse : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ................................................................................
Pays : .................................................. Tél. : ...................................................................

Paiement & envoi
Une fois le formulaire dûment
complété, j'envoie mon bulletin d'adhésion accompagné
d’un chèque* à l'ordre de
« L'Amicale 309 » à :
M. PÉRICHON Antoine
- Adhésions 321 route Neuve
69126 Brindas
FRANCE
* Si vous souhaitez payer par PayPal ou
carte bancaire, merci d’utiliser le formulaire en ligne.

Date de naissance : ......................... Courriel : ................................................................
Êtes-vous inscrit sur le groupe Facebook « Peugeot 309 (France) » ?

Oui

Non

Votre-vos véhicule-s

Si vous possédez plus d'une Peugeot 309, utilisez le verso. Pour le VIN, voir la carte grise au point E.

Modèle exact (ex : GL Pro l) : ..........................................
Nombre de portes : 3

5

VIN : .................................................................................................................................
Numéro d'immatriculation : ...................................... Date d'acquisition : ........................
Date de mise en circulation : ........................ Couleur : ....................................................
Kilométrage : ........................................ Intérieur : ...........................................................
Votre véhicule est-il dans un état d'origine (non modi é) ?
État général : Collection

Très bon

Bon

Oui
Moyen

Non
Mauvais

Je, soussigné(e), ................................................................................ atteste sur
l'honneur être le/la propriétaire du/des véhicule-s mentionné-s, et que toutes les
informations communiquées sont exactes.
Le ........................, à .......................................................................
Signature
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