LE TEMPS DES SERIES'
Bulletin d'adhésion à renvoyer au secrétaire
du club avec votre règlement,
à l'adresse ci-dessous :
Le Temps des Séries
7, rue de Castellane,
75008 PARIS (France)

www.le-temps-des-series.com
info@le-temps-des-series.com

Année 2018

Nouvelle adhésion au club
(Cochez la case de votre choix)

Ré-adhésion

Nom, Prénom : _________________________ Pseudo forum : _____________________
Né(e) le : _______________ Adresse : _______________________________________
_____________________________________________________________________
CP : ___________ Ville : __________________________ Pays : ___________________
Téléphone : ________________________ Mobile : _____________________________
Adresse eMail : __________________________________________________________
Site internet : __________________________________________________________
J’autorise la publication de mes coordonnées dans l’annuaire des adhérents Oui

Non

Extrait des statuts : Cette association dont l'objet est de rassembler les propriétaires de Land Rover «Séries»,
vise à développer un réseau d'entraide, à faciliter la restauration ou l'entretien des véhicules par la mise à
disposition de documents, d'avis techniques, d'adresses Internet utiles dans l'aboutissement de leur projet. Et
également, de les guider dans leur recherche de pièces détachées de qualité, en neuf ou en occasion.
De plus, l'association Le Temps des Séries' a pour but de promouvoir une vision de la randonnée motorisée axée
sur un certain art de vivre, excluant la course aux accessoires au profit de la simplicité. Elle se propose d'organiser
des randonnées sur les chemins ouverts à la circulation publique dans un esprit fondé sur l'envie de découvrir les
patrimoines régionaux. Et ceci dans le respect de l'environnement et des personnes rencontrées, en privilégiant la
solidarité et la convivialité.
Mme, Mlle, M ___________________________________ souhaite devenir membre de l'association (loi 1901)
Le Temps des Séries' et s'engage sans réserve à en respecter les statuts et le règlement intérieur. Le montant
de la cotisation annuelle est fixé à 35 € payable à l'enregistrement du présent bulletin d'adhésion.
La période couverte par la cotisation débute à la date de réception du paiement de la cotisation et court jusqu'au
31 décembre 2018.
.
Fait à __________________________________ le : ___________________
Signature du nouvel adhérent précédée de la mention «lu et approuvé»

