
 
Jean-Paul VIALA

           Association Loi 1901 

27, rue des Roseaux 

34750 Villeneuve lès Maguelone 

� /� (0033)(0)4 67 69 48 92   

DEMANDE D’ADHESION 2018

 
Portable :        06 63 77 02 00 

courriel : jp.viala@laposte.net  

 

Remplir LISIBLEMENT (en MAJUSCULES), un caractère par case SVP. MERCI. 
Mll

e 
 Mm

e 

 M.  

 

Nom                   
 

Prénom             
 

Prénom 

conjoint 
          

 

E- mail                         
 

Adresse                             
 

Code Postal      
 

Ville                   
 

Tel            
 

Mobile           
 

(*) informations 

facultatives 

Tel professionnel (*) 

Fax (*) 
          

          
 

Profession (*)                     
 

Année d’adhésion 2 0 1 8 
 

Numéro Adhérent Ne rien 

inscrire 
    

 

 
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. 
 

 
 
 

Cotisation annuelle : 160 €, elle donne droit à une journée découverte, organisée par le 

Club, sur le circuit du Luc en Provence.  

Etablir un chèque de 160 € à l’ordre de : Porsche Club Méditerranée. 

Envoyez le chèque et le bulletin signé, à l'adresse du Club. 
Vous recevrez votre carte de membre établie pour l’année et l’abonnement gracieux à Christophorus, le magazine 

Porsche, en cours d’année… 

                                                        

 

 

                                                                      Tournez la page S V P                      … / … 

 

En priorité s'enregistrer sur le site du club
rubrique "lien de service" demande d'adhésion
puis transmettre votre adhesion par courier



 

            

  

VOTRE ECURIE PORSCHE  

si vous possédez plusieurs 

modèles… 

 
N°1 : MODELE         

 

ANNEE      
 

TYPE: (Coupé, Cab, Targa)           
 

COULEUR          
 

 

Immatriculation :………………….  

 

Particularité : (kit, turbo-look, rareté, origine) 

…………………………………………… 

N°2 : MODELE         
 

ANNEE      
 

TYPE: (Coupé, Cab, Targa)           
 

COULEUR          
 

 

Immatriculation : …………………………… 

Particularité : (kit, turbo-look, rareté, origine) 

…………………………………………… 

 
N°3 : MODELE         

 

ANNEE      
 

TYPE: (Coupé, Cab, Targa)           
 

COULEUR          
 

 

Immatriculation : ………………………… 

Particularité : (kit, turbo-look, rareté, origine) 

…………………………………………… 

 
Si vous avez une Porsche ‘Classic’ (jusqu’au modèle 993 ou à moteur « avant »), désirez-vous faire  

 

partie de la Section « Classics» ? : ……….. Porsche Numéro Modèle (voir au-dessus): ………………... 

 

Compagnie d’assurance : ................................................................... 

 

N° de contrat :  ................................................................................... 

 
• 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. 

 

* Je refuse que mon adresse soit communiquée et je ne recevrai pas la revue Porsche « CHRISTOPHORUS ». 

Cochez la case.  

 

Vous possédez une adresse personnelle Internet, vous recevrez tous les mois les 

informations du Club par E-mail, confirmer LISIBLEMENT, svp, votre adresse e-mail : 

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

 

Ecrire en MAJUSCULES, nous transformerons votre adresse en minuscules. 

   


