
Adhésion 2010 

Tarif inchangé : 38 €

• Pour lutter contre les mesures qui se profilent à lʼhorizon 2010
• Pour continuer à améliorer les conditions de circulation (ralentisseurs, marquages glissants, rails 

de sécurité…)
• Pour promouvoir une formation de qualité
• Pour connaître tes droits et agir pour les défendre
• Pour continuer à pratique librement ta passion
• Pour rejoindre un mouvement européen de défense des motards (la FFMC est membre 

fondateur de la FEMA, Fédération Européenne des Associations Motocyclistes)

(ne PAS découper)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soutiens et jʼadhère à la FFMC pour 2009/2010
Je recevrai son bulletin trimestriel et participerai à la préparation de ses actions.
Merci dʼécrire en MAJUSCULES

Nom * : ..................................................................Prénom* : ............................................................
Date naissance * : ….../....../…..…
Adresse * : ..........................................................................................................................................
Code postal * : .......................................................Ville * : .................................................................
Adresse courriel : ................................................................................................................................
Tél. fixe : ...............................................................Tél. portable : .......................................................
Profession : ............................................................
Marque moto : ............................. Type : ............................................ Cylindrée : .............................
O 1ere adhésion O Renouvellement (N° carte .............................… )
Je souhaite être rattaché(e) à lʼantenne du département 79 et je verse 38 euros (minimum).

* Données obligatoires

Feuille entière (ne pas découper) à renvoyer avec un chèque de 38 euros (minimum)
à lʼordre de la FFMC 79 à Francis COMPERE 25 route des Piquerelles 79370 MOUGON

Je demande les inscriptions suivantes (rayer les inscriptions non désirées)

- Newsletter FFMC
- Newsletter MOTOMAG

Fait le ..................................
(Signature)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font lʼobjet dʼun traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
lʼassociation. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez dʼun droit dʼaccès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
la FFMC Trésorerie Nationale»

      

LA FFMC VOUS DEFEND : 
SOUTENEZ LA !
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