
Membre actif 

Copilote 

Quelles sont vos attentes du club ? 
(Mettre un ordre de priorité de 1 à 5 ) 

Vos suggestions

• Pseudo :
• Nom :
• Date de naissance :       /       /
• Adresse
• Code postal :
• Pays :
• Téléphone fixe :
• E-mail :

 

 

 

 

• Prénom :

• Ville :

• Port :

Ma moto Fjr1300 

• Pseudo :
• Nom :

      

• Prénom :

• Année modèle :
• Année d'acquisition :
•

     

Couleur :

 

• N° d'immatriculation :
• Kms actuels :
• Valises : Oui :  Non : 
• ABS :     Oui :  Non : 

 Statistiques (facultatif) 
• Année permis moto :
• Compagnie assurance :
•  Coefficient :

      

• Tarif approximatif :

Achat groupé 
Rencontres, concentrations, balades... 

     

Réduction en magasin

 

 
Conseils techniques 
Autres : 
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Date / / 

Accord pour diffusion aux membres exclusivement 
de mes coordonnées 

  

                              

    

                   

Accord carte membres site Clubfjr1300France 
Notre site est habillé d'une carte de France permettant une localisation par 
ville de nos membres sous forme d’icône et nommé par le pseudo 
renseigné. Seul le code postal et la  ville sont précisés. 
Tout pseudo faisant référence au nom complet est exclu d'office.                  

 

 

 

                              

                  

Accord réception communications électroniques 
Dans le cadre de notre association, des communications électroniques 
diverses (sorties, rendez-vous, rappel...) peuvent être envoyées à nos 
membres sous forme de mails, Sms... 

                             

Signature avec mention « Lu et approuvé » : 

ACCORDS ET ENGAGEMENTS 

Initiales : Je ne suis pas d'accord :

  

Dans le cadre de nos sorties, achats groupés... le bureau, les délégués 
régionaux... peuvent être amenés à prendre contact avec toi. 

Je suis d'accord : 

Je suis d'accord : Je ne suis pas d'accord : Initiales : 

Je suis d'accord : Je ne suis pas d'accord : Initiales : 

Réservé au bureau 
Accord inscription : 

Accès Forum Créé : 

N° de membre : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Paiement : 
Chèque : 
Espèce : 
Virement : 
Montant : 

Date d'inscription : / / 

Accord et engagements droit à l'image 
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de toi et ta Sds 
peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités sur le net, 
journaux, site de l'association... . 
Je m'engage en cas de refus de ce droit à l'image, à faire le nécessaire 
pour ne pas apparaître sur les photos et vidéos, et alerter immédiatement 
le photographe lors d'une prise de vue 

Je suis d'accord :    Je ne suis pas d'accord :    Initiales : 

“Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à (lebureau@clubfjr1300france.fr). Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.“

Alexandre COELHO

Alexandre COELHO

Alexandre COELHO



Alexandre COELHO



Alexandre COELHO



Alexandre COELHO



Alexandre COELHO





Montant de la cotisation :

Du 1er Janvier au 31 Août de l'année en cours : 25 € pour l'année civile entière en cours et pour la 
moto, son pilote et son copilote éventuel. 

A partir du 1er Septembre de l'année en cours : 35€ pour la fin de l'année en cours 

et l'année civile suivante et entière. 

Nota : Le paiement de la cotisation annuelle offre la possibilité d'ouvrir deux comptes sous 
deux pseudos différents, l'un pour le pilote, l'autre pour le copilote. 

Paiement par Chèque à l'ordre de : Club FJR1300 France - ou Espèces 

Adresse d'envoi de la fiche d'inscription et 
de ton règlement  :

DAUMAIN Gilles 
14,Impasse du Ruisseau
69210 SAVIGNY 
France

Joindre une photo du pilote et du copilote avec la FJR en précisant ton pseudo à l'adresse 
lebureau@clubfjr1300france.fr

Nous accuserons réception de ta cotisation par courrier, et celui-ci sera accompagné de :  
   Ta carte de membre 
 Un jeu de Moto collants du Club 
 La confirmation d'accès au Forum « Club » du site www.clubfjr1300france.fr 

Tu peux remplir le formulaire en l'enregistrant sur ton support ou en ligne
et l'imprimer.

Seule la présence du bon d'inscription, signé, correctement renseigné et
accompagné de ton règlement validera ton adhésion. 

Pour tous renseignements complémentaires sur le paiement, n'hésites pas à contacter par mail le 
trésorier adjoint : lebureau@clubfjr1300france.fr 

Paiement par Virement sur le compte du Club FJR1300 France en précisant  dans les champs de 
virement ton "Pseudo" et la mention  "NI" (NI = Nouveau Inscrit) 

 

Tu peux si tu le souhaites et si ton règlement a été réalisé par virement, nous transmettre ta fiche d'inscription 
renseignée et signée par mail à l'adresse 

 

lebureau@clubfjr1300france.fr
 

:
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