
 
Association Loi 1901 

27, rue des Roseaux 

34750 Villeneuve lès Maguelone 

� /� (0033)(0)4 67 69 48 92   MEMBRESHIP APPLICATION  2018 
Portable :        06 63 77 02 00 

courriel : jp.viala@laposte.net  

 

Fill in  readable capital letters, one letter per box PLEASE. 
Mlle  Mme  M.  

 

Nom                   
 

Given name             
 

Spouse 

given 

name 

          
 

E- mail                         
 

address                             
 

ZIP code      
 

City                   
 

Tel            
 

Mobile           
 

(*) optional 

Business phone (*) 

Fax (*) 
          

          
 

Job (*)                     
 

Application year 2 0 1 8 
 

Membreship number Do not write     
 

 
IMPORTANT: la liste des membres du Club ainsi que leurs coordonnées sont confidentielles. 

La participation aux activités du Club se fait sous l'entière responsabilité de l'adhérent qui s'oblige à respecter les 
lois et règlements, en particulier pour tout ce qui touche la possession, l'assurance et la conduite de véhicules 
automobiles, en tous lieux et circonstances, y compris sur les circuits automobiles. Pour ces derniers, le Club se 
limite à mettre à la disposition de l'adhérent les équipements et circuits. Il appartient à l'adhérent de s'assurer 
contre les dommages matériels qu’il pourrait causer par manque de maîtrise de son véhicule ou l'inobservation 
des règles propres à cette activité sportive qui comporte des risques. 
 

(Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"). MERCI. 
 

 
 
 

Annual fee : 160 €, it entitles to a discovery event, organized by the Club, on Le Luc race 

track 

Your cheque 160 € to : Porsche Club Méditerranée. 

Send it with the application form SIGNED, to club address. 
You will receive your member card plus a free subscription to Christophorus, the Porsche Magazine, in French  

                                                        

 

 

                                                                      Next page please                      … / … 

 

 



            

  

Your Porsche team 

If you have several Porsche… 

 
N°1 : MODEL         

 

YEAR      
 

TYPE: (Coupé, Cab, Targa)           
 

COLOUR          
 

 

Iregistration :………………….  

 

Special features 

…………………………………………… 

N°2 : MODEL         
 

YEAR     
 

TYPE: (Coupé, Cab, Targa)           
 

COLOUR          
 

 

registration: …………………………… 

Special features 

…………………………………………… 

 
N°3 : MODEL         

 

YEARE      
 

TYPE: (Coupé, Cab, Targa)           
 

COLOUR          
 

 

Iregistration : ………………………… 

Special features 

…………………………………………… 

 
If you have a « classic car » (until model 993 or « front engine” »), would you like to  

 

Join the « Classics» section ? : ……….. Porsche  number & model (see above)): ………………... 

 

Insurance cie : ...................................................................................  

 

Contract number :  ............................................................................  

 
• Le bureau du Porsche Club Méditerranée se réserve le droit de refuser une demande ou un renouvellement d’adhésion.  

• Le bureau du Porsche Club Méditerranée s’engage à ne pas transmettre les informations renseignées ci-dessus à des tiers, autre que 

Porsche France afin de recevoir la revue Porsche « CHRISTOPHORUS » *. 

• Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent  

(art. 34 de la loi « Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 »). Pour exercer ce droit, contactez-nous. 

 

I do not want to have my address comunicated and I will not receive “christophorus”. Tick the box.  

 

Give you Email address and you will receive every month the Club NEWS,Please confirm in 

readable lettersl : 

……………………………………………………………………..@………………………………………… 

 

write in capital letters, we will transfer in small letters. 

   

  


