Cercle PEGASE AMILCAR
Appel de cotisation 2022 départ pour un bicentenaire

Cher Ami,
Même si vous payez par virement MERCI de prendre le temps de remplir cette fiche entièrement
Si vos coordonnées ont changé, vos véhicules modifiés, ou vendus ou encore mieux avoir la chance d’être nouveau
propriétaire…Profitez-en pour nous communiquer les modifications (Adresse mail, postale, téléphone ….).
Les cotisations 2022 restent inchangées :
- 70 euros : carte de membre.
- 80 euros : cotisation couple pour que le conjoint soit aussi membre actif.
- 30 euros : jeune Amilcariste pour les 18 / 30 ans.
- 15 euros : Amilcariste junior (moins de 18 ans).

Règlement de votre cotisation :
A expédier à : Cercle Pégase AMILCAR 13 rue des Moutots 21200 CHOREY les BEAUNE

☐ - Par chèque bancaire (Uniquement si banque française)

libellé à l'ordre du " Cercle Pégase AMILCAR "

Banque : ………………………………. N° chèque :………………………………………………. Montant : …………………

A expédier à : Cercle Pégase AMILCAR, 13 rue des Moutots, 21200 CHOREY les BEAUNE

☐ - Par virement bancaire sur le compte du Cercle Pégase AMILCAR

+ fiche à compléter svp

Banque : ………………………………. Date du virt :………………………………………………. Montant : …………………
+ Frais bancaire: …………………
= MONTANT Total : …………………

Identification internationale

IBAN : FR76 1820 6003 9035 6561 9000 129
BIC : AGRIFRPP882

Chèque ou virement d’une banque étrangère hors SEPA ajouter 20 euros de frais bancaires

☐ - Les membres Suisses peuvent régler leur cotisation directement auprès de notre Vice Président Suisse à
cette adresse :

Cercle Pégase AMILCAR, Guy Clavel
Rue du Centre N°5, 1377 OULENS Sous ECHALLENS, Suisse

Conscients de votre solidarité et du soutien que vous nous accordez pour la bonne marche du Cercle, les membres du
bureau vous remercient de votre esprit Cyclecariste, des articles, des pubs et documents d’origine et ou photos pour
le bulletin.
Muriel Beauquenne
Trésorière du CPA

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

: Mise à jour du recensement 2022 des
Automobiles AMILCAR

A l’occasion du centenaire

N° MEMBRE :…….……………….

 Renouvellement 2022

 Adhésion 2022

Nom et Prénom :
Date de Naissance :

/

/

Profession (ex) :

Adresse :
Code postal :
Mobile :

Ville :

Pays :
Téléphone :

Votre E-mail :

Mise à jour du recensement 2022 des Automobiles AMILCAR

Modèle :
Puissance :

Année : 19 ..

N° de Châssis :
Couleur :

N° de Moteur :

Immatriculation :

Type de Carrosserie :

Couleur, Historique, (palmarès, anecdotes)

Questions subsidiaires : vos réponses pourraient, peut-être, paraitre dans un prochain PEGASE
Comment est née votre attirance pour les voitures anciennes ?

Comment êtes-vous arrivés dans notre grande famille amilcariste ?

En réglant cette cotisation, je déclare accepter la possibilité de figurer sur certaines photos des sites
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 :

AMILCAR un jour… AMILCAR toujours !

