Pour mettre au placard le contrôle technique

•

Pour continuer à améliorer la sécurité routière

•

Pour promouvoir une formation de qualité

•

Pour être informé de tes droits et agir pour les
défendre

•

Pour continuer à pratique librement ta passion

•

Pour rejoindre un mouvement européen de défense des
motards (la FFMC est membre fondateur de la FEMA,
Fédération Européenne des Associations Motocyclistes.

Je souhaite bénéficier de l’adhésion spéciale fin d’année 2008-2009 de la FFMC
Je recevrai son bulletin d’information pour me tenir au courant de ses initiatives.
Je pourrais participer aux actions de l’antenne départementale à laquelle je suis rattaché(e).
Nom : ...................................................................... Prénom : ...................................................................
Date naissance : ….../....../…..…
Moto : .........................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ..........................................................................

O
O

1ere adhésion
Renouvellement (N° carte ........................… )

Adresse m@il : ............................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................................. Tél. portable : ……………………………………………
Profession : ............................................................
Je souhaite être rattaché à l’antenne du département n° ……..
Je verse 50 Euros (minimum).
Fait le .......................
Signature (obligatoire)

Adhésion via le site internet
Coupon à renvoyer à FFMC Trésorerie Nationale– 1 rue du parc des sports—14000 Caen
avec un chèque de 50 euros (minimum) à l’ordre de la FFMC
En tant qu’adhérent de la FFMC, je bénéficie d’un abonnement au prix exceptionnel de 27 € au lieu
de 43 € à Moto Magazine. Pour plus d’information : jmeyer@motomag.com—01 55 86 87 45

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à la FFMC Trésorerie Nationale»

•

