Siège social :
Adresse de correspondance :
Président :
Vice président :
Secrétaires :

6, rue du Parisis, 95270 LUZARCHES
111, rue de Champigny 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Stéphane LOUAZE
06 47 88 01 59
Pierre CHEVALLET
06 76 03 87 93
Baptiste TROTEREAU
06 26 21 91 42
Erwin MUSEUR
06 30 61 44 72
Guillaume LAMOUREUX
06 38 22 05 95

Bulletin d’adhésion ANNEE 2021
Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce coupon à l’adresse suivante :
M. Pierre CHEVALLET, Lancia Classic Club, 111 rue de Champigny 94430 Chennevières sur Marne

✔

✔

Adhésion annuelle 2021 : 80 € pour les nouveaux membres
Adhésion annuelle 2021 : 65 € pour les membres à jour de leur cotisation 2020*
(*au regard de la faible activité du club en 2020)
Par chèque à l’ordre du Lancia Classic Club ou par virement bancaire aux références suivantes :

IBAN : FR76 1027 8060 6700 0210 2610 167 ……………Bic : CMCIFR2A
Titulaire du compte : Lancia Classic Club, 6 rue du Parisis, 95270 Luzarches, France.
Ci-joint un chèque de .................

€

NOM : ……………………………………………………………………………………..……

Ou versement IBAN de .............

....

€ Date : ……………….

Prénom : …………………………………………………………………………………..…...

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Code postal : …………………………………………………………………………..VILLE / PAYS : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..…Email : ………………………………………………………………………………………...
Profession (facultatif) :………………………………………………………………………………..Date de naissance : ………………………………………….…….

Votre (ou vos) LANCIA :
Modèle

Année

Type et série

Couleur

Etat actuel

Autres véhicules d’intérêt historique :

PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB :

Autorisez vous la publication de vos coordonnées (mail et téléphone) dans l’annuaire du club ?
OUI □ NON □
L’annuaire sera envoyé par mailing aux adhérents une fois les réponses collectées. Il vous permettra
d’identifier les participants aux groupes Whatsapp ci-dessous.

Souhaitez-vous participer au groupe « Whatsapp » Lancia classic club réservé aux seuls
adhérents* ?
OUI □ NON □
Attention : pensez à télécharger l’application et à nous communiquer un numéro de portable

Souhaitez-vous participer au groupe « Whatsapp LCC Petites annonces * » du club ?
OUI □ NON □
-

Attention : pensez à télécharger l’application et à nous communiquer un numéro de portable

Seriez-vous prêts à organiser un rallye annuel (2 jours) , un dégommage ou une sortie ( 1 jour)
dans votre région ? (choix du parcours, de l’hébergement et de la restauration avec l’aide du bureau )
OUI □
NON □
Si oui, dans quelle région ? :
Seriez-vous disponibles pour aider à la refabrication de pièces ainsi que pour la gestion du stock
des pièces de rechange
OUI □ NON □
*Vous pouvez quitter ces groupes de discussion à tout moment, ainsi que mettre les notifications
de message en mode silencieux (fonction accessible dans le menu du groupe)

