
 

BULLETIN D’ADHESION  – ANNEE 2021 

ADHERENT 

NOM  : ………………………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………………………………… 

Date de naissance :  / /   Lieu de naissance : 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………CP…………………..VILLE……………………………………………….. 

Téléphone(s) Fixe : ………………………………..     Mobile :…………………………………….. 

  Fax :………………………………….. 

Adresse Email :  ……………………………………………………………………@…………………………………………………………………………… 

 

VEHICULE 

Marque :  …………………………………………………………………  Modèle :      ………………………………………………………………                

Immatriculation *(1) : ……………………………………………………………………….. 

Compagnie d’assurance * (2) : ………………………………………………………………. :  

 

COTISATION /  jusqu’à fin 2021 : pour compenser la faible activité du club en 2020 à cause du COVID 19 la cotisation est 

ramenée de 40€ à 30€. Merci de votre compréhension. 

30€***    :   Par chèque à l’ordre de : « Jeep Thau Nature »     Membre bienfaiteur : ……(3) 

   En espèces         Membre actif 

A adresser à :  Jeep Thau Nature/Gérard Disdero 

4 Impasse de la tuilerie 

34140 MEZE  

 

 
 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association Jeep Thau Nature comme : Membre actif / Membre 

bienfaiteur Je déclare que les parcours se feront sous ma seule responsabilité à bord d’un véhicule en état et reconnais ne 
pouvoir exercer à l’encontre de JEEP THAU NATURE ET SES ORGANISATEURS AUCUN RECOURS OU ACTION 
POUVANT NAITRE A LA SUITE D’EVENTUELLES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES TANT POUR LES TIERS 
QUE POUR MOI-MEME ET MES PASSAGERS QUE POUR LE VEHICULES DONT JE SUIS CONDUCTEUR 

Je certifie être en conformité aux règles de circulation automobile. 
De plus, j'autorise l’association à publier sur son site www.jeepthaunature4x4.com  des photos me/nous concernant et prises lors de manifestations 
communes ou en rapport avec les activités de l’association. 
En tant que membre de l’association Jeep Thau Nature, je dispose d'un droit d'accès relatif à l’ensemble des informations nominatives traitées par 
l’association me concernant, ainsi que du droit d'en obtenir rectification, le cas échéant, auprès du bureau de l’association , ce conformément aux 
dispositions la loi Informatique, fichiers et libertés (article 34 de la loi du 6 janvier 1978). 
  

      Fait à     Le             / / 

      Signature de l’adhérent 

 

 

 

•  (1) bien vouloir fournir la photocopie de la carte grise et du permis de conduire 

• (2) Fournir la photocopie de l’attestation d’assurance en cours de validité. 

• (3) Rayer les mentions inutiles. 
 
 

http://www.jeepthaunature4x4.com/

