COTISATION - ANNÉE 2017

ADHÉSION
Nom : .........................................................................................

r Renouvellement r Nouvelle adhésion

Prénoms : .................................................................................

r Je vais demander une licence FFM en 2017

Né(e) le : .....................................................................................

Adresse : ..................................................................................

r1 personne ........................................ 35 Euros
r1 couple (1 licencié + 1 accompagnant) .. 40 Euros
Faire deux bulletins différents

......................................................................................................
Code Postal : .......................

Ville : ......................................

Tél. : … / … / … / … / … Portable : … / … / … / … / …
E-Mail :...................................................................................

PAIEMENT

r
r

Espèces
Chèque

Avez-vous la carte du club: r Oui

r Non

N° Permis MOTO : ........................................................

Pour les licenciés : N° Licence ............................. ou N° du C.A.S.M. ................................................................

Adhésion à remettre ou à envoyer, accompagnée de votre règlement à : Véronique COSSUTTA
Moto Club ZONE ROUGE
98 Quartier PERRACHE
83 340 Le Cannet des Maures

Licence 2017
Inscription en ligne sur le site de la FFM : http://www.ffmoto.org/licence.
Ø Demande de licence à souscrire en ligne. Cette licence ne pourra vous être envoyée
par la FFM qu'à condition d'être adhérent(e), validé(e) par le Moto Club Zone Rouge.
Ø

Demande de licence OFF à souscrire APRES validation des licences NET ou NCO.

Pour tous renseignements :

Pantxika ETCHEBERRY
Moto Club ZONE ROUGE,
Hameau Saint Pierre, 20 Rue André Jolivet
83 340 Le Luc en Provence - Téléphone : 06.50.10.32.96

Le nouveau Site internet est arrivé !! : mczonerouge.com,
Vous retrouverez la vie du club, les dernières infos, les dates et inscriptions pour les roulages et
courses. Vous pourrez alimenter le site de vos comptes rendus de courses accompagnés de
photos. On compte sur vous pour faire vivre ce site et de nous donner des informations et
astuces…. Inscription à la Newsletter pour nous suivre…
Pour suivre les actus du Club, rendez-vous sur notre page
https://www.facebook.com/groups/127050737330613/
MOTO CLUB ZONE ROUGE Le Luc En Provence

