FICHE D’INSCRIPTION

Nom :………………………….........................................................Prénom :……………………………………..…
Date naissance :………………………………………………à :………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………….
Téléphone :……………………………
Email :…………………………………….

Marque :…………………………………………………….
Type :…………………
Année : ……………………………………………………..
Particularités :………………………………………………
Assurance :…………………………………………………

Cotisation Annuelle TTCM :

25 €

Règlement par chèque :

Après avoir pris connaissance du Règlement Intérieur ci-après

Signature « Lu et approuvé »
Le……………….….……..…………………

Règlement Espèces :

REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles de bon
fonctionnement et de compléter les statuts.
Vous devez impérativement les avoir lu pour pouvoir adhérer à l’association.

Texte complémentaire des statuts qui définit la discipline à observer à
l’intérieur du Club et règle les relations des membres avec
l’Administration et entre eux.
Le règlement intérieur est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque
nouveau membre.
Conditions d’admission :
Toute personne désirant intégrer le Club TTCM devra obligatoirement :
- Remettre la fiche d’inscription dûment remplie et signée
- Acquitter un droit d’entrée et être agréé par le conseil d’administration ou
le bureau.
- Ce droit d’entrée correspond à une cotisation annuelle exigible à compter du
1er jour de l’année, dont son montant est fixé par le conseil d’administration.
Toute cotisation versée est acquise au Club sans possibilité de remboursement.
Droit à l’image :
L’ADHERENT ACCORDE LE DROIT A L’IMAGE AU TTCM DES CLICHES
EFFECTUES SUR LE DOMAINE PUBLIC OU PRIVE.
L’adhérent autorise que les informations portées sur la fiche d’inscription puissent
être communiquées aux autres membres de TTCM et uniquement à ceux-ci.
Nous demandons aux adhérents de respecter les installations et les équipements mis à
leur disposition et de tenir les stands dans un bon état de propreté.
En cas de dégradation volontaire ou de vol, une exclusion de l’association sanctionnera un
manquement à ces règles de bonne conduite.
Les litiges concernant l’application du règlement intérieur seront réglés par le
bureau.

Villeneuve-les-Maguelone, le 23 Janvier 2014
Gérard BERENGUER
Président du Club.

