Bien plus qu’un club automobile !!!
Fondé en 2006 pour regrouper les passionnés de ce modèle mythique, toutes les générations
confondues, du fabricant automobile FORD, la Mustang.
MustangPassion France c’est d’abord une ambiance chaleureuse ou les membres ont plaisir à se
retrouver sur des événements locaux, nationaux, et même internationaux.
Une fois par an le club organise un événement national autour d’une journée roulage, le Mustang Nat’s.
Notre club est aussi présent sur les plus grands salons automobiles, Rétromobile, Automédon, etc.
MustangPassion France c’est en premier lieu des femmes et des hommes passionnés, toujours prêt
à échanger ou à partager un road-trip pour profiter en groupe de leur monture.
Nos relais régionaux (Ile De France, Hauts De France, Paca) font connaitre notre club en participant aux
rassemblements locaux en région mais aussi en animant des mensuels. Vous êtes en région, venez
rejoindre l’équipe des délégués pour promouvoir le club, nous avons besoin de vous !!!
MustangPassion France c’est aussi un site mettant à la disposition des membres un agenda, un
forum permettant à nos membres d’échanger sur des sujets techniques, obtenir des conseils pour un
achat passion, déposer une demande d’aide. Une boutique vous permettant d’arborer des blousons,
vestes, chemises, goodies à l’effigie du club.
Si vous aimez la bonne ambiance, la passion, l’amitié, les belles sorties, les bonnes tables, alors…..

Venez nous rejoindre vous serez accueilli en toute simplicité et amitié.

www.mustangpassion.fr
Mustangpassion France
06 63 74 93 32

mpfrance@mustangpassion.fr
Mustangpasssion France, 16 Bd. Marivaux
77680 Roissy-en-Brie

Bulletin Adhésion / Renouvellement
Saison : 2022
Cotisation annuelle : 50 €

Uniquement pour un renouvellement : n° adhérent : ____________
Nom : ______________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ville : _____________________________________

Code postal : ___________

Téléphone : _________________ Pseudo souhaité : _______________________
@ mail : ____________________________________________________________
Date : _________________
Signature :

Marque : ______________________ Modèle : ____________________________
Année : ________

Par Mail : tresorier@mustangpassion.fr
Par Courrier : MustangPassion France, 30 rue de la porte moutonnière
78610 LE PERRAY – EN - YVELINES

Par PAYPAL (à privilégier) : mpfrance@mustangpassion.fr
(« envoi d’argent à un proche » et non pas « paiement d’un objet ou d’un service » afin d’éviter de payer des frais)

Par courrier : MustangPassion France, 30 rue de la porte moutonnière
78610 LE PERRAY – EN - YVELINES
Vous recevrez, dans les semaines suivantes à votre inscription un kit adhérent.
Ne pas jeter sur la voie publique

