
☐ Mlle ☐ Mme ☐ M.

Prénom :  NOM :  

Pseudo sur le forum : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : Pays : 

Adresse e-mail : 

Date de naissance :

Profession : 

Tél. mobile :  Tél. domicile : 

Informations concernant votre Peugeot 306 cabriolet : 

Année :  Motorisation :  

Couleur : 

Demande / besoin particulier en lien avec la Peugeot 306 cabriolet :   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 _________________________________________________________________________________________ 

☐ Par la présente, je souhaite devenir membre de l’Association « 306cabriolet.fr – Le Club »

J’ai lu et j’accepte les statuts ainsi que le règlement intérieur.

Merci de cocher la case correspondante. Le prix de la cotisation est établi par voiture. 

☐ J’adhère pour la première fois : 25 euros (FRANCE) | 30 euros (EUROPE+UK+WORLD)

☐

☐

Règlement de la cotisation par  (choisir dans le menu déroulant): 

Lieu :                Date : 

Signature : 

FORMULAIRE D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2022

valable 365 jours à compter de votre jour d'adhésion

 Rejoignez notre Forum www.306cabriolet.fr/forum

Paiement par virement bancaire : 
306 Cabriolet - Le Club
IBAN : FR7617806006100416531767521

Paiement par PayPal : 
leclub@306cabriolet.fr
Envoi d'argent à un proche

Paiement par chèque :
306 Cabriolet.fr - Le Club
1 rue Pasteur - 90100 DELLE

Formulaire à retourner par e-mail à : leclub@306cabriolet.fr ou à l'adresse postale ci-dessous.

Je renouvelle mon adhésion : 20 euros (FRANCE) | 25 euros (EUROPE+UK+WORLD) N° 
adhérent :
Je fais un don pour soutenir le Club d’un montant de euros
(déductible à hauteur de 66% des impôts sur le revenu)

https://306cabriolet.fr/forum
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