Siège social : 44 Bd de Bellevue 91600 SAVIGNY sur ORGE
Secrétariat : courtiade.andre@orange.fr
Téléphone : +33 (0)7 81 33 33 20 - E-mail : passion.saab@gmail.com –
Site Internet : http://club-passion-saab.fr/

BULLETIN D’ADHESION
Mme/Mlle/M.
Nom....................................................Prenom......................................................................
Adresse.................................................................................................................................
Code Postal ........................................Ville...........................................................................
Domicile.............................................Portable......................................................................
Email.....................................................................................................................................
Vous etes parraine par ?........................................................................................................

RENSEIGNEMENTS sur les SAAB en votre possession
TYPE
EXEMPLE
SAAB
SAAB
SAAB

900

ANNEE
1992

UTILISATION
*

REMARQUE
**

* COURANTE : VOITURE DE TOUS LES JOURS - PLAISIR - PROMENADE ET WEEK END
** bon - moyen - collection…

COTISATION
La cotisation annuelle est de 30 €, elle couvre l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Elle permet le
financement des frais fixes tels que : assurance Responsabilité Civile, hébergement de notre site, tarifs réduits
pour les membres lors de nos sorties… Le renouvellement de celle-ci doit intervenir dans les 15 jours de la
réception du PV d’Assemblée Générale de chaque année. La qualité de membre apporte des avantages, par
exemple l’accès à la bibliothèque technique de certaines de nos voitures notamment la SAAB 900, des
réductions sur les pièces détachées dans un grand nombre de garages, des tarifs préférentiels à certaines de
nos manifestations y compris les sorties régionales, l’accès à la rubrique petites annonces où vous pourrez aussi
bien vendre votre SAAB qu’en trouver une à votre goût
Le règlement de la cotisation peut être fait par virement sur notre compte bancaire, voir IBAN sur notre site,
ou pour ceux qui le souhaite par :
chèque à l’ordre de PASSION SAAB à adresser à Yves MOULIN Le Villard 48230 CHANAC.
Le bulletin d’adhésion peut être envoyé à la même adresse par courrier ou par mail à :
contact@club-passion-saab.fr
Possédez-vous des pièces SAAB ? si oui lesquelles :
Possédez-vous des documents techniques SAAB que nous pourrions mettre sur le site pour la diffusion
aux adhérents :
Seriez-vous prêt à vous investir pour le club ? Exemple : préparation d’évènement etc...
Date et signature

