樹色調的h鵬m鉾ise億勝間心細$ eれ脚色櫛
Bu量letin dladh6sion 2022
J

adh討e a ia軒MC 43 et pa「tic垂e a son actio旧

く}AIin d
. D

amdiore「 ies ∞nditions de pratique de la moto,

et「e inform6 feguiierement su「 Ies mesures qui visent
nos machines et leu「s conducteu「s,

O De coma龍re mes droits,

e De lutter contre les nomes abusives.
e Rejoindre une ∞mmunaut色active, Citoyenne et soIidaire.
Adherer ou fe‑adherer en ligne : h蹄p://aclh.ffmc.fr/

Ou Par COurrier a l

aide de ce formuぬire.

J‑adhere a la FFMC pour 2022
Nom★:

P「enom ★ :

Date naissance ★ : ……I….,./……‥ Profession :

Adresse ★ :
Code postai ★ :

Adresse cou而eI ★ :

轟Ma「que moto :

Cylind「ee :

T乱POrtable

丁引.筒Xe :

口1ere adhesion

口Renouve=ement (NO carte..

〉

D飾adh色rent? Pensez au p「elevement automatique. demandez」e :
Sur votre compte GAEL佃的:I/aae圧師c証/ Onglet 《 mOn Profil

Je souhaite etre rattache(e) a l

) ou a votre antenne.

Signatu「e:

antenne de Haute‑Loi「e

Je ve「se 42 eu「os (minimum)....…..…..….…

Fa請Ie:

★ Dom6es o研gàoires

Je verse la somme de 42 euros (m面mum)

Par cheque a i‑ordre de la FFMC43 accompagne
Du bu=etln drlnscHptlon a renvoyer a :

Donn6es personneiles
J

□La FFMC a m
d

Jeanしuc TREBUCHON

autorise (CaSeS a COCher) :

Treso「ier FFMC43

envoye「 mensueIlement sa lettre

into「mation

21 rue C6n6「al JB de MORANGIES

43300 Siau ues Sainte Marie

□しa FFMC a transmettre mes donnees
PerSOnne=es a Moto Magazine afin de m
Sa lettre d

envoyer

Coo「donn6es bancaire DOur un Vi「ement :

information hebdomadai「e
Tltulalro du ∞叩競e: FEDE FR MOTAROS EN COしきRE 43

□La FFMC a transmettre mes donn6es
PerSOnne=es a l

Elabwssomonl GuIchct∴∴Ne do comple

Assurance Mutuelle Des Motards

POur lui pemettre de me contacter.

2()041

01側博

馴C ‑ PSsT円RPPCしE

《 Les冊ormatlons recue冊es sont necessaifes peur vot「e adhes10n.副es fon廿OPjet d
informatlque et sont des冊ees au secretanat de l

068ままま3oO24

IβAN ・戸R62 2004 1010 0306 8之22 3oO2 418

un traitement

assoclatk)n. En app=cation de I●artlcle 6.1.a du

regiement eu「OPeen en matlere de p「OteCtk)n des dom6es pe「SOnneIles vous benefic!ez d
d

un droit

acces et de rect嗣Cation aux informatk)nS qul vous conce「nenしS! vous souhaitez exerce「 Ce droIt et

Obteni「 communlcatIon des活formatlons vous concemant, Veul=ez‑VOuS ad「esse「 a sll⑯ffmc.ass。宜".

La charte des donn6es personne=es de Ia FFMC : WWW帝mc.asso.涌Sl)iD.1)hl)?急rticle6772

