Bulletin ré-adhésion
Année 2022
Afin de remettre à jour vos coordonnés si nécessaire, merci de bien vouloir renseigner la fiche ré-adhésion,
ainsi que la fiche véhicule (en cas de changement d’adresse, mail, téléphone ou véhicule).

Si changement d’adresse ou coordonnées (mail/téléphone/adresse postale)
Nom : ___________________________________Prénom : _______________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : ___________________________ Pays : ____________________
Date de naissance : ___________________ Profession : _________________________________
Tél. domicile : __.__.__.__.__ Tél. mobile : __.__.__.__.__
Adresse e-mail : _________________________________@_________.____ Pseudo / forum : __________







J’atteste sur l’honneur être le (la) propriétaire du véhicule déclaré, que les caractéristiques
communiquées sont conformes aux caractéristiques constructeur et que celui-ci est à jour de son assurance et
du contrôle technique. 

Je transmets, une photo de mon nouveau véhicule (numérique ou papier) à l’adresse e-mail
amicaleaxclubfrance@gmail.com ou par voie postale au siège de l’Amicale.


Cotisation 2022 : 25,00 Euros
Mode de règlement choisi : 

 Chèque 
 Espèce 
 Virement IBAN : FR76 1820 6000 8565 0458 2296 008 - BIC : AGRIFRPP882

Pour ce dernier choix, je joins à ce bulletin un chèque de ______euros établi à l’ordre de l’Amicale AX Club
France.

J’accepte que les membres de l’Amicale ait accès à mes coordonnées sur demande.
Le : _______________________________________
Signature « Lu et approuvé » :

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de la charte
dûment signés et approuvés au siège de l’Amicale :

Amicale AX Club France
15, Rue de la Rigole
78320 LA VERRIERE

Amicale AX Club France
15, Rue de la Rigole – 78 320 LA VERRIERE – amicaleaxclubfrance@gmail.com
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Mon AX (si changement de véhicule)
Type CARROSSERIE
Type MOTORISATION





 3 portes
 Essence

 5 portes
 Diesel

 Cabriolet 
 Electrique



Type de votre AX (Champs D2 de la carte grise ex : ZAZL => AX Sport) : ZA-_______
Année d’achat du véhicule : ___________________
Date de première mise en circulation (JJ/MM/AAAA) : _______/________/19___
Le modèle (ex : GT,GTi, Sport, Ten, Image, ...) :_________________________________________
Couleur de carrosserie : ____________________________________________
Référence de peinture (si connue) : ____________________________________
Photo de votre véhicule

Photo de votre véhicule

MECANIQUE

TRES BON

BON

MOYEN

MAUVAIS

CARROSSERIE

TRES BON

BON

MOYEN

MAUVAIS

SELLERIE

TRES BON

BON

MOYEN

MAUVAIS

Votre Commentaire :

Amicale AX Club France
15, Rue de la Rigole – 78 320 LA VERRIERE – amicaleaxclubfrance@gmail.com
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