BULLETIN D’ADHESION /
RENOUVELLEMENT ADHESION
Cotisation annuelle 2021: 40 Euros

NOM : ….……………………………………….…… Adhérent N°(*) : …....…………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………….………………………………………………………………………………………..
Code postal : …….………..… Ville : …………………..……………………………………
N° de tél : ………………………………………………………..………………………………………..
Mail :

…………………………………………..…

@ ………………………………

.

…………...

Voiture(s) possédée(s) : ………………………………….………………………….…………...
Pseudonyme forum : ………………………………………………………….……………….…….

Date et signature :
(*) pour le renouvellement d’adhésion

A retourner avec votre règlement à l’ordre du Club :

Envoi et règlement possible par
mpfrance@mustangpassion.fr
(envoyer de l’argent à des proches et non pas payer un bien)

ou bien par courrier à

Mustangpassion France
30 rue de la porte Moutonnière
78610 LE PERRAY EN YVELINES

sur:

Le Club

Depuis 2006

Des Passionnés de Ford Mustang
A quoi sert le Club :

A faire vivre notre passion grâce à des sorties et rassemblements,
A s’entraider pour la vente, l’entretien et l’achat de notre Mustang,
A nous permettre d’accéder aux événements avec les meilleurs tarifs et conditions,

A quoi servent les cotisations :

A financer le fonctionnement du Club,
(Assurance, communication, papeterie, flyers, oriflammes, affiches, …)
A proposer des articles club dans la boutique réservée aux membres,
A prendre en charge des dépenses d’événements et sorties.
A financer la préparation de notre journée circuit.

L’inscription au Club vous permet d’obtenir
des tarifs avantageux lors de manifestations payantes ouvertes au public
Pourquoi le Club a besoin de vous :

Pour être attractif et pouvoir agir dans notre milieu,
(Commercial, Presse, responsables d’événements,
Ford France, FFVE, …)

Comment en faire plus avec le Club :

Même si vous pensez ne pas avoir besoin du Club
le Club peut avoir besoin de vous !
 En

étant le relais du Club dans votre région ou plus localement.

Pour commencer, il suffit de participer à des rassemblements proches de chez vous
pour se faire connaitre et attirer les passionnés de Mustang autour de vous. Selon
votre disponibilité et l’envergure du groupe local, vous pourrez regrouper, animer,
coordonner et organiser des sorties. Le bureau national vous aidera de manière
financière et logistique et vous appuiera dans vos démarches.

Contactez nous :
Tél : +33(0)6 63 74 93 32 – mpfrance@mustangpassion.fr
Dialoguez :
Le forum : http://forum-mustangpassion.fr
mustangpassion France

Suivez nous :
Le site web : www.mustangpassion.fr

