Venture Club de France
Jeanne DUVAL
La Mettrie aux Envalins
22490 PLOUER sur RANCE
Tél : 02 96 86 98 54 / 06.75.41.54.93
Pour t’inscrire, c’est très simple : remplis et signe ce bulletin, puis renvoie-le avec un chèque de 40 € à l’ordre du
Venture Club de France à l’adresse ci-dessus.
NOM :…………………………..…………..……………..…… Prénom :…………………….…………………………
Date de naissance :…………………….………..………………
Adresse :…………………………………………………..……………..………………………………………………….
Code Postal :…………...………..….. VILLE :………………………………………...………………………………….
Téléphone :………………………..….…………..…………. Mobile :……………………………………………………
E-mail :………………………………….…………………….……………………………………………………………..
 Souhaites-tu participer au Forum de discussion sur internet ?
 TYPE DE MOTO : (barrer les mentions inutiles)
Venture 1200
Venture 1300
Venture Star
Royale Star

OUI

(barrer la mention inutile)

NON

GoldWing 1500

GoldWing 1800

Autre (préciser) :……………………………………………………………………………….
SIDE-CAR :…………………………………………………………………………………….
 Étais-tu déjà adhérent en 2017 ?

OUI

NON

(barrer la mention inutile)

Si non, indique le nom de ton parrain …................................................................................
Je, soussigné, m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur* et notamment à régler la cotisation annuelle.
A…………………………………………………………………. le………………………………………………………
(Signature)
Afin de faciliter les contacts entre les membres, le VCF va éditer (comme cela avait déjà été fait certaines années) un annuaire
du Club. Tu y trouveras les coordonnées des Délégués, quelques bonnes adresses et les membres avec deux modes de
recherche : par ordre alphabétique et par région. Mais seuls ceux qui le souhaitent figureront dans cet annuaire.
 Souhaites-tu figurer dans l’annuaire du VCF ?

OUI

(barrer la mention inutile)

NON

Le Venture Club de France a développé, depuis sa création, un « Réseau Accueil » qui permet à chacun d’entre vous d’envisager,
à l’occasion d’un voyage à travers la France, des haltes chez des Venturistes.
Ce réseau permet de t’offrir la possibilité de rencontrer, au gré de ton périple, des amis du Club qui se feront un plaisir de
t’accueillir et de te faire découvrir leur région.
N’hésite pas à rejoindre les hôtes et hôtesses qui transmettent la convivialité et l’amitié au sein du Club.
 Je désire également participer au « Réseau Accueil » :

OUI

NON

(barrer la mention inutile)

Si OUI : capacité d’accueil (chambres, caravane, dépendances, garage moto, camping,…) ………………...……………

* Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles auprès de votre délégué régional, Le règlement intérieur est aussi consultable en ligne sur le site internet
du club www.ventureclubdefrance.com

