Fédération Française des Motards en Colère du Bas-Rhin
59, avenue des Vosges 67000 STRASBOURG
ffmc67@ffmc.fr - http://67.ffmc.fr
Siret 477.631.816.000.14

BULLETIN D'ADHESION COUPLE
Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postale : _____ Ville : ..............................
Date de naissance : __/__/____
Profession : ........................
Moto : .......................................................................
Téléphone : __/__/__/__/__
Titulaire : FFMC DU BAS-RHIN
Adresse mail : ............................................................
o
o

Signature 1er époux

IBAN :
FR76 1027 8010 8100 0206 0250 173
BIC : CMCIFR2A
Titulaire : FFMC DU BAS-RHIN
59 Avenue des Vosges
67000 STRASBOURG

Première adhésion
Renouvellement, carte numéro : _ _ - _ _ _ _ _ - _ _

Virement bancaire ou joindre un chèque de 100€ à l'ordre de la FFMC67 pour l'adhésion du 1er septembre
2021 au 31 décembre 2022

Données personnelles
J'autorise (case à cocher)
o La FFMC à m'envoyer mensuellement sa lettre d'information
o La FFMC à transmettre mes données personnelles à Moto Magazine afin de
m'envoyer sa lettre d'information hebdomadaire
o La FFMC à transmettre mes données personnelles à l'Assurance Mutuelle des
Motards pour lui permettre de me contacter
<< Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 6.1a du règlement
européen en matière de protection des données personnelles vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à sn@ffmc.asso.fr >>.
La charte des données personnelles de la FFMC : www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6772
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Première adhésion
Renouvellement, carte numéro : _ _ - _ _ _ _ _ - _ _

Virement bancaire ou joindre un chèque de 100€ à l'ordre de la FFMC67 pour l'adhésion du 1er septembre
2021 au 31 décembre 2022

Données personnelles
J'autorise (case à cocher)
o La FFMC à m'envoyer mensuellement sa lettre d'information
o La FFMC à transmettre mes données personnelles à Moto Magazine afin de
m'envoyer sa lettre d'information hebdomadaire
o La FFMC à transmettre mes données personnelles à l'Assurance Mutuelle des
Motards pour lui permettre de me contacter
<< Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 6.1a du règlement
européen en matière de protection des données personnelles vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à sn@ffmc.asso.fr >>.
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