CLIPCAR EVASION
Résidence la Promenade—34, rue Galilée — 72100—Le Mans
Tél : 02-53-41-19-43 Email : clipcarevasion@numericable.fr
Site Internet : www.clipcar.org

ADHESION 2017
NOM

:

Né(e) le
NOM

……….………..

:

Né(e) le
Adresse :

PRENOM :

……………………………………………………………………………….……………………………………………………...…………….

/

…….…..…

/

Profession :

…………..……….

……………………………………………………………………………….…………………………………………………….…….……….

……….………..

/

…….…..…

/

………………………………………………………...…….………………………………...………………….

PRENOM :

…………………………………………………………..……………………………...……...………………….

Profession :

…………..………..

……………………………………………………………………...………….……………...………………………………………….

………………………………………………………………….……………………...………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..

Code postal :

……………………………….………………..…………

Ville :

Email :
Téléphone : Fixe :

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...…………………….………………….

……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

Portable :

……………………………………………………....………………………..

……………….....…………………………………………

Cotisation 2017
:

Adhésion Clipcar Evasion

Date : …………………………………………

25,00 €

Signature

Afin de mettre à jour notre fichier, merci de nous rappeler les caractéristiques de votre matériel
Marque de votre clipcar ou camping-car :
Marque du véhicule tracteur :
Puissance :

…………..…………………..……………….

……………………………………….…………………………...……………………

………………………………….……….……………………..

Chevaux réels :

Type :

Type :

Année :

………………………...…………………….………

……………..………………..…………………..

………………………………………………....………………………

Energie :

Berline / Break :

……………………..

…………………..……...

…………………….……………………..……….

RASSEMBLEMENTS 2017
Indiquez-nous ci-dessous si vous pensez participer aux rassemblements que nous vous proposons en 2017
Comme chaque année, votre réponse est une indication pour nous aider à préparer ces organisations.
Pour chaque sortie, un descriptif et un bulletin d’inscription vous sera envoyé en temps utile.
OUI
PROMENADES DANS PARIS, du 2 au 8 avril
ASSEMBLEE GENERALE, du 2 au 5 juin à Sainte Affrique (Aveyron)
DECOUVERTE DU NORD DE L’AVEYRON (itinérant), du 6 au 14 juin
DU MONT SAINT MICHEL A SAINT MALO, du 16 au 23 septembre

O
O
O
O

NON NE SAIS PAS

O
O
O
O

O
O
O
O

Les dates pour Paris et le Mont Saint Michel peuvent être déplacées de quelques jours.
Pour nous permettre d’avoir un fichier le plus à jour possible, nous vous remercions de répondre à toutes les questions
et surtout de nous communiquer vos changements d’adresse, téléphone, mail.

Document à nous retourner dès que possible accompagné de votre règlement à :

CLIPCAR EVASION—Résidence la Promenade—34, rue Galilée—72100—LE MANS

