Demande d'adhésion
A remplir en caractères d’imprimerie et à remettre au Trésorier du BMW MOTO Club Genève
Le / la soussigné(e), désire adhérer au BMW M.C.G. en qualité de membre

Actif(ve) :



Mlle.

Passager(ère) :

Mme.



Sympathisant(e) :



M.

Nom: ...............................................................… Parrain*:………………………………….
Prénom: ...........................................................… Surnom: …………………………………
Date de naissance: ...........................................
Adresse: ............................................................................................................................
NPA: .................. Ville: .................................................................... Pays: ………….…..
Téléphone privé: ........................................... Téléphone prof.: .........................................
Portable :………………………………….

Profession: …………………………………..

Email *:…………………………………………@……………………………….……..………...
Modèle de moto: ………………........................ Date de la demande: .......………..………
* - si vous n’êtes pas présenté par un parrain, le Club vous en attribue un parmi ses membres.
* - sur ce mail vous parviendra toutes les informations du Club et les courriels du groupe de discussion.

Les présentations et admissions se font lors des assemblées mensuelles.
Une convocation individuelle vous permet d’en connaître la date.
La finance d’entrée de 15 Fr. doit être versée au trésorier lors de la présentation. La présente demande est rendue
caduque après deux absences consécutives et non justifiées lors de la présentation ou de l’admission.
Le nouveau membre pourra participer à toutes les activités du club. Il recevra les statuts ainsi qu’un numéro de
membre. Il n’aura pas à justifier de son absence lors des réunions, des sorties ou des virées, celles-ci n’ayant pas un
caractère de présence obligatoire. Toutefois l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) est obligatoire pour tous les
membres. Elle se déroule mi-novembre de chaque année. Exception: sur présentation d’un courriel ou d’une excuse
écrite, la personne sera simplement considérée comme excusée.La feuille de présence à signer lors des réunions a
pour but de récompenser le plus assidu des membres. (Trophée Joe Bar Team)
Je soussigné ai pris connaissance de ce qui précède

Signature: (celle du représentant légal pour les mineurs.)
Ne pas remplir SVP

(Réservé au secrétariat du Club)

Dates de présentation : …………………. /……………………
Dates de convocation d’admission: .................… /.................….
Admis :

oui  non

N° de membre: ..........

Date d’admission : …………………………

Finance d'inscription

Oui

Non

Date : …………………….
Visa : ……………………..

