Bulletin d’adhésion 2022

Club Citroën C6 France
Je soussigné(e) :
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................................
Adresse : ......................................................................................... Code Postal : .............................
Profession : ..........................................................Ville : .....................................................................
Pseudo forumC6.com : ...........................................Courriel : .........................@....................................
VIN : VF7.............................................................Mobile : ..................................................................
(ligne «E» sur la carte grise du véhicule)

Motorisation :

3,0 V6i

2,2 HDi 173

2,7 V6 HDi

3,0 V6 HDi

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont destinées
aux membres du Bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Votre nom ou celui de votre organisme sera publié dans l’annuaire
des membres sur le site internet de l’Association (partie réservée aux seuls membres). Elles font l’objet d’un traitement information, non soumis à déclaration au titre de la dispense N°8 issue de la délibération CNIL N°2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n°128 du 3 juin 2006). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Président de l’Association.

Souhaite adhérer ou renouveler son adhésion à l’association dénommée
«Club Citroën C6 - France», pour l’année 2022, en qualité de :
Membre adhérent: 20 euros, Participation aux évènements du Club, remises chez nos partenaires, tarifs
préférentiels (commandes groupées, goodies, etc.).
(En cas de paiement via Paypal veuillez ajouter 1 euro supplèmentaire en utilisant l’adresse paypal@clubc6.com et de nous faire parvenir votre bulletin par mail)

Membre adhérent de soutien :

> 25 euros

De ne pas porter à la connaissance de tiers le contenu des débats, car ils sont confidentiels et réservés au
seul usage des membres.
Accepte également (facultatif) :
Que mes coordonnées puissent être éventuellement communiquées à d’autres membres de l’Association.
Merci de remplir et renvoyer ce bulletin en entier accompagné de votre règlement à l’ordre de Club Citroën C6 France

Cotisation annuelle : ...................euros
Dons : ...................euros
Montant total : ...................euros

Puis les adresser à :
Club Citroën C6 France
22 rue Guynemer
54110 Dombasle sur Meurthe

Fait à ........................... , Le ......... /.......... / 20.......

Signature :

Retrouvez nous sur Facebook (Club Citroën C6 France), Twitter (@ClubCitroenC6) et Instagram (@ClubC6)
Le forum d’entraide pourra vous aider pour toute question technique sur votre C6 : www.ForumC6.com

