Appel de cotisation 2018 du Cercle PEGASE AMILCAR

Cher(e) Ami(e),
La fin d’année approche et nos’ vos’ inviton’ à renosveeer votre coti’ation Depsi’ 10 an’
ceeee-ci n’a pa’ évoesée, contrairement à tos’ no’ frai’ de ge’tion (frai’ de participation asx
différent’ ’aeon’, frai’ po’tasx, revse annseeee, a’’srance’, etc) As’’i posr maintenir notre
bonne ge’tion, ie nos’ a ’embeé néce’’aire de e’asgmenter et de pa’’er ee montant de ea
coti’ation Amiecari’te à 70 esro’
- Vos’
- Vos’
- Vos’
-

avez moin’ de 20 an’ et vos’ ête’ parrainé par sn membre ds Cercee :
ea coti’ation « Amilcariste Junior » e’t de 15 esro’
avez entre 20 et 30 an’ :
ea coti’ation « Jeune Amilcariste » e’t de 30 esro’
avez pes’ de 30 an’ :
ea coti’ation « Amilcariste » e’t de 70 esro’
ea coti’ation « couple » posr qse ee conjoint ’oit as’’i membre actif e’t de 80 esro’
Règlement de votre cotisation :

- Par chèqse bancaire eibeeeé à e'ordre ds " Cercee Péga’e AMILCAR "
(Attention : ’i votre banqse n’e’t pa’ en France ajoster 20 esro’ posr ee’ frai’ bancaire’)
- Par virement bancaire ’sr ee compte ds Cercee Péga’e AMILCAR
Identification internationaee:
IBAN : FR76 1820 6003 9035 6561 9000 129
BIC : AGRIFRPP882
- No’ Ami’ ’si’’e’ pesvent régeer eesr coti’ation directement asprè’ de notre Vice Pré’ident
Ssi’’e à cette adre’’e :
Cercee Péga’e AMILCAR, Gsy Ceavee
Roste ds Centre 5
1377 OULENS Sos’ ECHALLENS
Ssi’’e
Con’cient’ de votre ’oeidarité et ds ’ostien qse vos’ nos’ accordez posr ea bonne marche ds
Cercee, ee’ membre’ ds bsreas vos’ remercient de votre e’prit Cyceecari’te et vos’ ’oshaitent
de bonne’ fête’ de fin d’année

CERCLE PEGASE AMILCAR, 13 rue des Moutots, 21200 CHOREY les BEAUNE, France

Cercle Pégase AMILCAR / Appel de cotisation 2018
 Renouvellement N° membre : .... ............
 Adhésion 2018

Nom et Prénom :
Date de Naissance :

/

/

Profession (ou ex profession) :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Mobile :

Votre E-mail :

Détail de votre règlement :





Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation

«
«
«
«

Amilcariste Junior » (- de 20 ans)
jeune Amilcariste » (20 à 30 ans)
Amilcariste »
couple »

15 euros
30 euros
70 euros
80 euros

Mode de règlement:
 Par virement bancaire (IBAN : FR76 1820 6003 9035 6561 9000 129)
 Par chèque à l’ordre du Cercle Pégase AMILCAR (chèque étranger ajouter 20 € de frais
bancaires)
 Directement auprès de la Section suisse du CPA
Fiche de recensement

2018 des Automobiles AMILCAR

Seulement si vous n’avez pas encore communiqué ces renseignements

Modèle :

Année :

Immatriculation :

N° de Châssis :

N° de Moteur :

Type de Carrosserie :

Couleur et Historique :

En réglant cette cotisation, je déclare accepter la possibilité de fgurer sur certaines photos du site
AMILCAR (www.amilcar.net), le bulletin et/ou autres documents émis par le CPA.
(Dans le cas contraire merci d’envoyer un courrier au cercle)
Signature:

CERCLE PEGASE AMILCAR, 13 rue des Moutots, 21200 Chorey les Beaune, France

