
Fiche d’inscription M-A Club 
Siège Social : 20, rue du croissant - 61200 Argentan 

 

 

# d’adhérent (administration) : ………………………………………………. 

Date d’adhésion (administration) : ……..… / …….….. / ……………... 

 

Nom :  ...........................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................  

Date de naissance : ………… / ……..….. / ………..…….. 

Sexe :              M                       F  

 

Téléphone fixe :  ...........................................................      Téléphone portable : ..........................................................  

Adresse complète :  ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

E-mail (majuscule) :  ...........................................................................................................................................................  

 

En adhérant à l’association Motards Argentan Club, je m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur 

disponible sur simple demande auprès du bureau ou par e-mail à motardsargentan@gmail.com. Je comprends 

également que lors de chacune des manifestations et rassemblements de l’association, ma propre responsabilité 

civile est engagée. De ce fait et comme la loi l’oblige, je déclare en soussignant, avoir une assurance moto en bon 

et due forme. 

DECHARGE PARENTALE - membre mineur 

Je soussigné(e) ……................................................................................................ responsable légal de l’enfant, 

autorise mon fils / ma fille .......................................................................................... à adhérer à l’association 

Motards Argentan Club et par ce fait à participer à l’ensemble des regroupements, sorties, ou autres manifestations 

de l’association. Je prends note que j’ai l’entière responsabilité du mineur suscité, dans ses paroles comme dans 

ses actes et le reste même si celui-ci se présente sans ma présence aux diverses réunions. 

Je décharge donc la responsabilité de l’association concernant mon enfant. 

 

Fait à …………………………………………….. le ……… / …….... / …………….. Pour servir et faire ce que de droit. 

 

Signature du Comité Directeur                                                                     Signature adhérent 

                                                                                                                            (Si mineur, signature parentale)  

 

Joindre 

2 PHOTOS 



Motards Argentan Club 

M-A Club 

 

 

 

 « Rider occasionnel ou motard de longue route, roadster, routière, sportive ou old-school, nous 

savons que des styles différents n’empêchent pas de partager notre passion commune. 

C’est pourquoi, contrairement aux cercles de biker’s, le M-A-Club est ouvert à tous, sans restriction 

d’âge ou de style, à condition d’arriver avec sa bonne humeur et son propre style. » 

--------- 

Pour adhérer au M-A-Club, complétez la fiche d’inscription ci-jointe et retournez-la par courrier au siège social de 

l’association. 

N’oubliez pas de joindre deux photos d’identités à votre fiche d’inscription pour pouvoir recevoir votre carte de 

membre. 

La carte de membre du M-A-Club ouvre droit à des réductions et avantages auprès de nos commerçants partenaires. 

La liste est disponible sur Facebook, sur notre site internet ou sur simple demande. 

 

Une fois l’inscription validée, vous aurez le droit à 

- Votre sticker plaque moto aux couleurs du club gratuit (sticker voiture 3€) 

- A la gratuité à la quasi-totalité de nos événements ou tarifs ultra avantageux. 

- Votre carte de membre 

- Ainsi qu’aux avantages auprès de nos commerçants partenaires 

 

Cotisation pour l’année 2018 

25€, réglable en espèce ou chèque à l’ordre de « Motards Argentan Club » 

Pour nous contacter 

E-mail : motardsargentan@gmail.com 

Web : www.motardsargentanclub.fr 

Courrier : 20, rue du croissant - 61200 Argentan 

Page Facebook : @MotardsArgentanClub 

Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/motards.argentan 

Instagram : @motards_argentan 

Youtube : @motards.argentan.club 

 

En accord avec les statuts et le Règlement intérieur, toute adhésion ou renouvellement d’adhésion sans 

affranchissement de la cotisation ne pourra être effectif. L’adhérent ne pourra donc pas participer à la 

vie de l’association tant que sa cotisation ne sera pas réceptionnée. 

 

Bienvenue au Club 

A conserver par 

le membre 


