FORMULAIRE D'ADHÉSION
MEMBRE :

A

Nom, prénom:_______________________________________________
Anniversaire: j/m/a___________________

+ Adresse: _______________________________________ Ville: _________________________________
Code Postal: (______)(______) Courriel:________________________@__________________________
( Téléphone: Domicile: (_____) ______ - __________

_
B

Cellulaire: (_____) ______ - __________

S'il y a lieu, votre conjoint(e). Indiquez:

(la seconde carte est gratuite)

Nom, prénom:

Anniversaire: j/m/a___________________
Votre Miata / MX-5

Année:____________ Couleur:________________ Modèle:____________ je possède un CB:_____________
Indiquez-nous de quelle façon vous nous avez trouvé,
Par un membre ( ) Internet ( ) Passion ( ) Concessionnaire ( ) Propriétaire ( ) Autre ( )
Conditions et maintien d'adhésion:
1- Être propriétaire d'une Mazda Miata/MX-5 pour les randonnées en groupe.
2- J'autorise le Club Miata de la Montérégie à utiliser et/ou publier les photos et vidéos des évènements pour toute
utilisation dans son journal Passion, ses sites web et autres de même que de recevoir ses courriels.
3- J'autorise le Club Miata de la Montérégie à faire paraître mes coordonnées dans le bottin des membres du dit club.
Veuillez cocher _____ oui _____ non
4- Le Club Miata de la Montérégie se réserve le droit de retirer les privilèges du membre par une décision du Comité
de direction, en vertu de l'article 5, des règles et procédures établies par le Club Miata de la Montérégie.
5- Je dégage le Club Miata de la Montérégie et/ou un de ces membres de toute responsabilité, notamment accidents,
feu, vol ou autres, pouvant survenir lors d'une activité organisée par le dit Club ou un de ses membres autorisés,
à laquelle je participe. Je m'engage à respecter les conditions du dit Club et également à ne pas nuire à son image
par ma conduite de quelque façon que ce soit, principalement lors des activités organisées par le dit Club.
6- Par les présentes, je reconnais avoir lu les conditions du Club Miata de la Montérégie, les avoir comprises et accepte
d'être lié par toutes ses clauses.
7- Par les présentes, je reconnais qu'en signant le formulaire d'adhésion au sein du Club Miata de la Montérégie à
titre de membre "A", je m'engage à informer le membre "B", s'il y a lieu, des conditions et du maintien d'adhésion.
Ce dernier les a compris et acceptés.

_
Signature du membre "A"

a

Date

Le Club Miata de la Montérégie m'intéresse pour ses:
Activités proposées par le Club.
Randonnées courtes distances sans souper.
Randonnées courtes distances avec souper.
Randonnées longues distances (week-end).
Randonnées avec visites organisées.
Rassemblement annuel Miata / MX-5.
Expositions automobiles.
Activités sportive automobile (Drag, Slalom, Rallye, Lapping ).
Activités sociales (Quilles, Cabane à sucre, Go Kart)
Apprendre à faire la maintenance de sa Miata.
Activités le samedi ou dimanche ?___________________

Remplissez ce formulaire
et postez-le accompagné d'un chèque.
45$ pour la saison du 1er avril au 31 mars
OU

30$ du 1er sept. au 31 mars
fait à l'ordre du:

Club Miata de la Montérégie
101-1370 Des Tilleuls
St-Bruno de Montarville, QC
J3V O6B
----------------------------Par Interac à
tres@clubmiatamonteregie.ca
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