
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
Année 2019 
 

 

Les informations personnelles des adhérents sont réservées à l ’usage de l ’association PARMAIN CLASSIC. En application des artic les 39 
et suivants de la Loi du 6 janvier  1978 modifiée,  l ’adhérent bénéfic ie d ’un droit d ’accès et de recti fication en s’adressant à l ’association.  
PARMAIN CLASSIC, Association Loi de 1901 – SIRET 794 913 343 00016 – Mairie de Parmain, place Georges Clemenceau 95620 PARMAIN –  www.parmain-classic.fr. 
Président : Bernard HAUWILLER – Tel 06 89 86 56 13 – E-mail bernard.hauwiller@gmail.com – Fondateur et Président d’honneur : Pierre DRUEL. 

Je souhaite :  adhérer 
 renouveler mon adhésion 

à l’association PARMAIN CLASSIC. 

L’adhésion vaut pour l’adhérent et son conjoint. Elle permet de participer gratuitement ou avec une contribution réduite aux frais, aux 
sorties de véhicules anciens (plus de 30 ans et d’exception) et autres activités organisées par l’association. 
Il n’est pas nécessaire de posséder de véhicule ancien pour être adhérent. 

(Adhérent)  Nom : Prénom : 

(Conjoint) Nom : Prénom : 

Année de naissance de l’adhérent1 : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél Fixe : Tél portable :  

E-mail :  
 J’accepte de recevoir par mail toutes informations de l’association PARMAIN CLASSIC sur ses activités et sorties. 
 J’accepte de recevoir par mail toutes informations des partenaires de l’association PARMAIN CLASSIC. 
 Je possède les véhicules anciens suivants (indiquer seulement s’il y a des changements par rapport à l’année précédente) : 

Marque Modèle Année 

   

   

   

   

 Je ne possède pas de véhicule ancien. 

Par mon adhésion, j’accorde à l’association PARMAIN CLASSIC la permission de réaliser et publier, dans le cadre de ses activités, des 
images ou films sur lesquels mes véhicules, moi-même, ou les personnes qui m’accompagnent, pourrions figurer. 

Je déclare adhérer à la CHARTE PARMAIN CLASSIC, que je reconnais avoir reçue en mains propres. 

Le      Lu et approuvé (mention manuscrite) 

Signature 
 
 
 
 
La cotisation pour l’année est de 20 euros, quel que soit le nombre de véhicules. 

Règlement : 

 Chèque libellé à l’ordre de PARMAIN CLASSIC, à joindre au présent formulaire, et envoyer à : 
Association PARMAIN CLASSIC – Christian ROULLEAU – 1, rue des Jardins de l’Église, 95590 NOINTEL. 

 Espèces : Reçu N° 
 
Merci de nous indiquer ci-après ce que vous attendez de l’association, et vos suggestions : 

                                                      
1 Pour les mineurs : joindre l’autorisation des parents 

N° adhérent : 


