OPEL CLASSIC CLUB DE FRANCE - BULLETIN D’ADHESION 2019
Préalable : pour adhérer à l'OCCF, je dois posséder une Opel immatriculée au plus tard le 31/12/1990, ou tout objet du patrimoine
historique Opel (Machine à coudre, vélo, réfrigérateur ...) - Néanmoins, si je possède une Opel plus récente, rare, ou digne d'un
intérêt important, je prends contact avec le bureau de l'OCCF pour faire valider auparavant mon inscription.

Renseignements me concernant
Nom : _____________________________________________- Prénom : _____________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Complément d’adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : __________ - Ville : _____________________________________ - Pays : _________________________________
Adresse mail : _____________________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________- Portable : ___________________________________________
Date de naissance : ________________________ Membre d'un autre club : ___________________________________________
Type d'adhésion
50 €, avec envoi des documents du club sur support papier par la Poste
40 €, avec envoi des documents du club par mail en fichier PDF
0 €, je suis conjoint – conjointe d’un membre de l’OCCF / Représentant d’un autre Club Opel
25 €, j’ai moins de 25 ans, mon adhésion est à tarif réduit uniquement la première année
LES DEMANDES D'ADHESION SONT VALIDEES APRES EXAMEN PAR LE COMITE D'ADHESION, QUI SE RESERVE TOUT REFUS SANS AVOIR A MOTIVER SA DECISION

Règlement
Par chèque à l’ordre de l’OCCF - Opel Classic Club de France – 2 Chemin de l’Alambic – 03410 Lignerolles - France
Par virement bancaire - IBAN : FR76 3002 7161 1900 0201 4240 194 – BIC : CMCIFRPP – Motif : votre nom, ainsi que
« Adhésion 2019 ». Renvoyer dans tous les cas le bulletin d’adhésion par mail à info@opel-classic-club.com
Réglementation sur l'usage des données personnelles
En cochant cette case
je m'oppose à l'utilisation de mes données personnelles dans le cadre de la vie de l'Opel Classic Club de France. Les
informations me concernant seront détenues par le bureau de l'association uniquement dans le but de me contacter, et ces dernières ne seront pas
transmises aux autres membres du club (entre autre dans le cadre de la rédaction de l'annuaire).
En cochant cette case je refuse de recevoir des sollicitations de toute nature que ce soit de la part du bureau de l'OCCF.
Je peux à tout moment demander à connaître les informations personnelles me concernant en saisissant le Délégué à la Protection des Données
de l'OCCF - 2 Chemin de l'Alambic - 03410 Lignerolles. Les informations personnelles me concernant seront conservées par l'OCCF tout le temps
ou je serai adhérent de l'association. L'OCCF détruira ces données 12 mois francs après que j'ai cessé d'adhérer.
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Véhicules possédés (merci de préciser l'état dans la case)
Etat : 1 - Etat concours / 2 - En bel état d'origine / 3 - Etat d'usage courant / 4 - A restaurer / 5 - Epave
Véhicule (modèle + année)
Etat
Précisions

Remarques éventuelles à l’attention du bureau :
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Date : ____ / ____ / 2019 - Signature : ________________________________________________
Opel Classic Club de France – 2, Chemin de l’Alambic – 03410 LIGNEROLLES - www.opel-classic-club.com – info@opel-classic-club.com – 06 51 39 58 82

