
Adhésion à l’association «R-CB5» 

Vous souhaitez adhérer à l’association «R-CB5» et nous vous en remercions. Pour cela, il vous suffit
de remplir le bulletin ci-joint dûment complété et signé, accompagné de votre cotisation par chèque
(ordre : « Association R-CB5 ») ou en espèce, sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur à l’adresse
au bas du bulletin d’adhésion. 

Pourquoi adhérer  : 

Pour : 
- Disposer d'avantages auprès de nos partenaires (concessions, équipementiers, assureurs, 

organismes liés à la moto...) 
- Participer à des sorties encadrées sous couvert d'une assurance 
- Disposer d'un accès aux offres commerciales spécialement réservées aux membres 
- Appartenir à un groupe, avoir une identité officielle et bénéficier d'une reconnaissance dans le 

milieu motard 

La cotisation : 

La cotisation annuelle pour 2009 est fixée à 12 euros par an, mais vous pouvez donner plus si vous le
souhaitez. Cette inscription court sur une année civile du 01 Janvier au 31 Décembre. Quelle que soit
la date d’ inscription, la cotisation sera la même. 

Après inscription, grâce à la contribution, vous recevrez : 
- un accès à une rubrique d’ information propre aux membres de l’association,
- un sticker officiel et d’autres surprises… 

La procédure d’ inscr iption : 

La procédure à suivre pour adhérer à l’association «R-CB5» est la suivante. : 

• Avoir pris connaissance des statuts de l’association :
http://www.cb500.org/files/statuts-r-cb5.pdf 

• Imprimer, remplir et envoyer par la poste à l’adresse indiquée au bas dudit bulletin, les
documents ci-joints, avec vos éventuelles remarques, le chèque (ordre : « Association R-CB5 »)
correspondant au montant de votre cotisation. 

Informations complémentaires : 

Les statuts de l’association ainsi que les autres documents administratifs sont disponibles sur simple
demande à l’adresse figurant au bas du bulletin d’adhésion. 

Le trésorier et/ou le secrétaire de l’association vous contactera par courrier électronique pour vous
confirmer votre adhésion. 

Les adhésions sont valables une année et renouvelables au 1er janvier de chaque année. 

Vos coordonnées restent confidentielles. Dans le cadre du respect des données personnelles et de la vie
privée, «R-CB5» respecte la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’ informatique, aux fichiers et aux
libertés. Nous ne diffuserons, ni ne collecterons d’ informations sur les membres sans leur autorisation.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une remarque, une suggestion, un message à nous faire part ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion à compléter  

Vos coordonnées : 
*  Champs obligatoires 

*   Madame  Mademoiselle  Monsieur 
*  Nom : ___________________________   *  Prénom : _________________________ 
*  Date de naissance : _____ / ____ / ____  
*  Pseudonyme : _______________________________________ 
*  Adresse : __________________________________________________________________ 

*  Code postal :    *  Ville : _______________________________________ 
   Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
*  T. Portable : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
   Fax : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

*  Adresse E-Mail : _______________________ @_____________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votre cotisation : 

*  Champs obligatoires 

*  Montant de votre cotisation : _____ €  (12 € minimum) 
Si vous réglez par chèque, mentionnez l’ordre : « Association R-CB5 » 

*  Date : _____ / ____ / ____ 

*  Signature : 
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

Association «R-CB5» 
Hélène MOREL 

“Bel Air”  
le Bois de Moëre 

44260 SAVENAY
France 

Mail : association@cb500.org 
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