LANCIA CLUB FRANCE

PREMIERE ADHESION [ ]

BULLETIN D’ADHESION
www.lanciaclubfrance.com

RENOUVELLEMENT [ ] N° :

Mme/Mlle/M.
Nom …………………………………………..…Prénom …..……………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………
Code Postal ……………….. Ville ………………………………………………………. !
domicile …………………….. Email ………………………………………………...

Confidentiel : Année de Naissance …..….. .! portable ………………...
Profession: ……………………………………………………………….……
ANNUAIRE du L.C.F.
Désirez-vous que vos nom, adresse, téléphone soient mentionnés dans l’Annuaire ? OUI / NON
La liste de toutes les LANCIA du L.C.F. figure dans l’Annuaire; désirez-vous que votre numéro de membre
soit mentionné en face de votre/vos LANCIA ?

Votre (ou vos) LANCIA
Type

N° type

N° série

818.650

1265

Exemple
Fulvia Sport 2°s.

Etat :

Carrosseri Année
e
Coupé Zagato

1972

Couleur

Etat

Annuair
e

bleu

8

Oui / Non

1 = épave, 2 = à restaurer, 3 = en restauration, 4 = moyen, 5 = bon, 6 = très bon, 7 = excellent,
8 = concours restauration, 9 = concours d’origine.

Précisions (sellerie ou carrosserie spéciale, passé historique) :

Autres automobiles anciennes :
Etes-vous collectionneur de miniatures automobiles ? OUI / NON – Si oui nombre approximatif de
modèles Lancia

Renseignements Divers
Possédez-vous des pièces LANCIA neuves ou d’occasion que vous seriez prêts à céder ? Si oui lesquelles :

Possédez-vous des documents techniques LANCIA que vous prêteriez au LCF pour photocopie et diffusion
aux adhérents ? Si OUI, lesquelles ? (titre exact, date d’édition)

Qu’attendez-vous du L.C.F. ? :

Que pouvez-vous apporter au L.C.F. ? :

Le présent Bulletin d’Adhésion doit être adressé au Trésorier du L.C.F.
Comment avez-vous connu le LCF ? :

COTISATION et BOUTIQUE L.C.F.
COTISATION 1ère ADHESION
Dont 10 € de droit d’entrée :

70 € :

€

5€:

€

Porte Clefs, L.C.F., métal double émaillé, ∅ 35 mm :

10 € :

€

Badge de calandre, L.C.F., métal émaillé, ∅ 73 mm :

45 € :

€

5€:

€

Total :

€

PIN’S LANCIA (modèle exclusif LCF)

Frais de port et emballage, toute commande de boutique
Sauf pin’s

Règlement par chèque à l’ordre du L.C.F.

IMPORTANT
La cotisation annuelle de 60 € couvre l’année civile (1er janvier / 31 décembre). Le renouvellement de
cotisation doit intervenir avant le 15 mars de chaque année, à défaut un nouveau droit d’entrée de 10 €
sera demandé.
Les nouveaux membres inscrits en cours d’année recevront l’ensemble des publications du L.C.F. parues
depuis le 1er janvier de l’année en cours. (Letteras + Annuaire)
Toutefois, un NOUVEAU MEMBRE inscrit à compter du 1er novembre peut choisir entre :
• 1) Attribuer sa cotisation à l’année en cours et recevoir la totalité des publications du L.C.F. parues
depuis le début de l’année.
• 2) Attribuer sa cotisation à l’année suivante et recevoir les publications du L.C.F. parues après son
adhésion en novembre et/ou décembre.

Le présent Bulletin d’Adhésion doit être adressé au Trésorier

Serge Croizier
59 Route du Beillard 88400 LIEZEY
! 03 29 24 74 62 / 06 32 63 82 53 serge.croizier@orange.fr

