
 
 

 

 

 

Remplissez ce bulletin sur votre ordinateur, imprimez, signez et renvoyez-le avec votre règlement. 

Nom  Prénom  

Date de naissance  Téléphone  

Email  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Modèle de Ferrari  Couleur  

 

 

 

 

Adhérent Principal * 100 €   

Adhérent Famille (+ de 16 ans) 50 €   

Adhérent Junior (- de 16 ans) 25 €   

TOTAL COTISATION(S)  
 

* La cotisation ‘’ Adhérent Principal ‘’ inclut le Welcome Kit 2019 édité par Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Je renonce à engager la responsabilité du SCUDERIA FERRARI CLUB à quelque titre que ce soit. En conséquence, je décharge le SCUDERIA FERRARI CLUB de toutes 

responsabilités découlant de l’usage de mon véhicule pour les dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même ou pouvant découler de tout accident ou 

incident survenu au cours d’une manifestation organisée par le SCUDERIA FERRARI CLUB et m’engage à n’exercer aucune poursuite judiciaire à son encontre. Je déclare 

que mon véhicule inscrit est en tout point conforme au code de la route français. Je déclare que mon certificat d'assurance (carte verte), mon certificat de contrôle technique 

(si requis) et mon permis de conduire et celui de mon copilote (si celui-ci est amené à conduire pendant la manifestation), sont valables. 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2019 

Informations Personnelles 

 

  

Pour être pris en compte, votre bulletin doit être accompagné de votre règlement, à envoyer directement à :                                                                

SCUDERIA FERRARI CLUB – 102, avenue des Champs Elysées 75008 – France 
Ou par courriel : karim.bentala@scuderia-ferrari-club.fr  

 

La somme est réglable : (merci de cocher votre mode de paiement) 
 

         Par chèque à l’ordre du : SCUDERIA FERRARI CLUB 
 

         Par virement sur le compte : IBAN : FR76 3000 3034 7000 0505 6477 874  –  SWIFT/BIC : SOGEFRPP 
 

(Merci de préciser votre nom et motif sur le virement) 
 

 

         Je souhaite recevoir une facture acquittée suite à mon règlement 
Nom et adresse de la facture : 
                          (Impératif) 

 

 

JE DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS D’INSCRIPTION ET EN ACCEPTE LES TERMES 

 

 

Date : ________________________________   Signature : _________________________________ 

 

COTISATION(S) 

           COTISATION(S)    TARIF    QUANTITE   TOTAL 

 

  

mailto:karim.bentala@scuderia-ferrari-club.fr

	Cotisation Principale: 100
	Cotisation Famille: 50
	Cotisation Junior: 25
	Nom: 
	Prénom: 
	Date de naissance: 
	Téléphone: 
	Email: 
	Adresse: 
	Code Postal: 
	Modèle de Ferrari: 
	Couleur: 
	Qté Adhérent Principal: 
	Qté Adhérent Famille: 
	Qté Adhérent Junior: 
	Total Cotisation Adhérent Principal: 0
	Total Cotisation Adhérent Famille: 0
	Total Cotisation Adhérent Junior: 0
	Montant TOTAL COTISATIONS: 0
	Rglt par chèque: Off
	Date: 
	Rglt par virement: Off
	Demande de Facture: Off
	Ville: 
	Adresse Facturation: 


