Club RS 57
La passion « RENAULT SPORT »

Courcelles-Chaussy, le 27 octobre 2019

Cher amateur, utilisateur, passionné de Renault Sport,





Tout d’abord merci pour l’intérêt que vous portez au « Club RS 57 ».
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre club regroupant tous les modèles sérigraphiés
« RENAULT SPORT ».
Ce club a pour vocation de permettre aux amoureux de la marque, de pouvoir se retrouver et effectuer des
rassemblements pour présenter leur Renault Sport....
Les différents modèles acceptés dans nos rassemblements se trouvent dans l'onglet "VEHICULES
ACCEPTES" de notre site Internet.
Bien sûr chacun sera le bienvenu pour assister à ces rendez-vous afin de partager notre passion...



Toute personne motivée, ne possédant pas de véhicule Renault Sport, mais désirant s’investir en temps que
bénévole dans l’organisation des manifestations (réception véhicules, Balisage, filtrage, placement des
véhicules sur le parking, etc…) sera la bienvenue.
Sa demande sera étudiée au préalable et validée par le président et les membres du comité.
Pour nous rejoindre, il vous suffit de :

 Compléter le bulletin d’adhésion ci-dessous.
 Joindre une photo d’identité de bonne qualité.
 Une photographie du véhicule.
Tout dossier incomplet ne pourra être accepté.
Voici la procédure à suivre pour remplir le formulaire :
Celui-ci pourra être enregistré dans votre ordinateur. Vous pourrez l’imprimer afin d’en conserver une copie.
Veuillez compléter tous les champs pour que votre inscription soit validée.
Une fois votre bulletin rempli, deux solutions s’offrent à vous :
1. L’imprimer et l’envoyer par courrier au président.
2. Le déposer directement au siège du club. Transmettre un E-mail à l’adresse club.rs.57@orange.fr pour
confirmation de la présence d’un membre du bureau lors de votre passage.

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, et vous remerciant pour votre adhésion au Club, recevez, cher futur membre,
nos amitiés sportives.

Le président et le comité du CLUB RS 57.
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Bulletin d’adhésion 2020
Nom :

Prénom :

.. / .. /….

Date de naissance :

Pseudo :

Mot de passe :

Adresse :

Code postal :

Téléphone fixe :

Ville :

. . . . .

-

-

-

-

Portable :

-

-

-

-

Adresse e-mail :

*Nouvelle adhésion

*Renouvellement

*Bénévole
*Cocher la ou les cases correspondantes

Information Véhicule
Modèle : ……………………………..
Puissance moteur (Din) : ……………………

Kilométrage à ce jour : ………………………………….
Couleur : ………………………

Date d’immatriculation : …………….

Série limitée : ……………………………………………

Immatriculation : ……………………

Etat : ……………………………………………………..

Une photographie de l’adhérent et du véhicule doivent accompagner le bulletin d’adhésion. Elles
peuvent être transmises par E-mail à l’association avec une copie de ce document.
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En adhérant au Club RS 57, vous avez bien pris connaissance du règlement intérieur ainsi que des
statuts de l’association et vous vous engagez à les respecter.
Pour le moment aucune cotisation n’est à transmettre, l’inscription étant gratuite.
Si vous désirez vous inscrire par l’envoi d’un courrier, ou directement, bien vouloir l’adresser ou le déposer
à l’adresse suivante :
Mr REICHRATH Patrick
30, Avenue des Roses
57530 COURCELLES-CHAUSSY

Si vous désirez déposer votre adhésion, prenez contact téléphoniquement au préalable au 06.61.73.08.94.
afin que le responsable chargé des dossiers soit présent avant votre déplacement.
Vous pouvez également transmettre votre bulletin d’adhésion directement par courriel à l’adresse Email
suivante :
Club.rs.57@orange.fr

La réalisation de la carte de membre n’est plus à l’ordre du jour pour l’instant.

Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre CLUB RS 57 et vous remercions pour votre inscription.

Signature du demandeur

Signature du Président
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