
                                                                 Demande d'adhésion
A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre du « Club des Motocyclettes 
MAICO » à :

Club des Motocyclettes MAICO
Prat Natou 81500 GIROUSSENS

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ..............................................................   Date de Naissance : ...................

Adresse : .................................................................................................................... 
Code postal : ...............     Ville : .........................................................     Pays : ........................... 

 e-mail : ...........................................................@....................................
Téléphone fixe : ...............................     Portable : ..............................

Première adhésion : 20,00 €uros

Fait le : ......................................... 2011     à : ...................................................................

Signature (Obligatoire) : 

En application de l’article 27 de la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un 
d’accès, de rectification, de modification et suppression des données qui vous concernent .Vous  
pouvez exercer ce droit auprès du Club des Motocyclettes MAICO.

COMMUNICATION des COORDONNEES des ADHERENTS

Pour faciliter et favoriser la communication et les échanges entre les Membres, une liste des
adhérents est disponible auprès du secrétaire et à terme sur le site Internet de l'association 
(accessible seulement aux membres à jour de leurs cotisations).

La loi "informatique et liberté" interdisant toute publication de listes ou de noms sans l'autorisation
expresse des intéressés, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce questionnaire lors de
votre demande d'adhésion. Votre décision nous autorisera ou non à diffuser vos coordonnées.
A vous de décider et de nous communiquer votre choix en nous retournant ce document.

Je soussigné .................................................................................................................. 
résidant ..........................................................................................................................
- accepte que mes coordonnées soient transmises aux adhérents du Club des Motocyclettes MAICO
- refuse que mes coordonnées soient diffusées aux adhérents du Club des Motocyclettes MAICO 
Date: ...............................2011 Signature : 

Note : en l'absence de réponse, vos coordonnées ne seront pas diffusées.

N



RECENSEMENT (facultatif) :      

 VOUS POSSEDEZ : 

– Moto de motocross (nombre) ...........
– Moto d'enduro (nombre) ...........
– Moto de vitesse (nombre) ...........
– Moto de tourisme (nombre) ...........
– Scooter (nombre) ...........
– Motoball-trial-voitures-divers   ............

Type
*

Cylindrée Numéro de série du 
cadre

Numéro de  série du 
moteur

Etat
**

Particularités

* « M » pour Motocross « E » pour Enduro « T » Tourisme « V » pour Vitesse « S » pour Scooter 
« A » pour Autres véhicules

** « O » pour Origine "R" pour restaurée «E » pour Epave


