
 

                       BULLETIN D’ADHESION 2020 

Cocher la case correspondante 
  Je désire renouveler mon adhésion au BMW MOA French-Connection  

  Je désire adhérer au BMW MOA French-Connection  

 Je possède au moins un modèle de moto BMW et je joins la copie de la carte grise   

  Je désire adhérer en tant que sympathisant au BMW MOA French-Connection  

 J’ai déjà été adhérent par le passé et je ne possède plus de moto BMW (idem pour le conjoint si couple) 

  Je ne désire pas renouveler mon adhésion au BMW MOA French-Connection 

 La raison non intéresse, merci de nous la donner en quelques mots : 

Montant cotisation annuelle (valable du 1
er

/01 au 31/12 )  :  
Individuelle : 35 Euros/an        *        Couple : 50 Euros/an        *        Jeune -18 ans : 2 Euros /an  

Règlement : ci-joint un chèque de                 EUROS correspondant à ma cotisation pour l’Année 2020.  

(libellé à l'ordre de : BMW MOA French Connection) 

Je régle par virement IBAN : FR76 1558 9569 2804 0796 5774 072 BIC : CMBRFR2BARK 

Dans les 2 cas adresser le bulletin à Véronique (coordonnées en tête du Bulletin) 

 

ADHERENT :       CONJOINT : uniquement si cotisation couple 

Nom :        Nom :  
Prénom :        Prénom : 
Date de naissance :      Date de naissance : 

ENFANTS -18 ans : Uniquement si cotisation jeune 

Nom-prénom :       Date de Naissance : 
Nom-prénom :       Date de Naissance : 

             Nom-prénom :       Date de Naissance : 
Certaines informations se trouvant sur le SOS 2019 sont incorrectes:      

                 OUI : complétez uniquement la ou les rubriques concernées qui diffèrent du  SOS 2019 

                     NON : Ne complétez pas les rubriques suivantes, elles sont déjà enregistrées 
 

Vous adhérez  pour la 1ère fois, ou après plusieurs années d’absence renseignez toutes les rubriques 
 

Adresse :       Adresse : 

Cp + Ville :       Cp + Ville : 

             Pays :        Pays : 

MOTO :                                                                                          MOTO : 

E.mail :        E.mail :  

Téléphone :       Téléphone : 

Mobile :       Mobile : 

INFORMATIONS SOS (cochez les rubriques qui vous concernent) 
 

              Endroit pour monter une tente    

Endroit abrité pour dormir      

Chambre d’amis      

Possibilité d’aller chercher un adhérent en difficulté : 

                            En moto :    

                         En voiture :    

                                  En remorque :    

                              En camionnette :                                 

    Garage pour stationner la moto    

    Connaissances mécaniques    

    Outillage spécifique BMW    

    Pièces de rechange (indiquer le/les modèles  

    Concessionnaire à proximité    

            Indiquez la distance   Km 

    Café et conversation     
   Commentaires :

BMW MOA French Connection 
https://www.bmwmoa-fc.com/ 

SECRETARIAT:  VERONIQUE KOLLIKER    
103/3 AVENUE JULES FERRY   

78500 SARTROUVILLE 

TEL : 01 39 13 75 59 – vero.kolliker78@gmail.com 
 

https://www.bmwmoa-fc.com/
mailto:vero.kolliker78@gmail.com


 


