
 

  

Mail : contact@911classic-porscheclub.fr – Web : https://www.911classic-porscheclub.fr 

Demande d’adhésion saison 2019 
 

Nom :  ............................................................................................................................................  

Prénom :  .......................................................................................................................................  

N° Adhérent (si renouvellement) :  .................................................................................................  

Email :  ...........................................................................................................................................  

Date de naissance :  ......................................................................................................................  

Profession :  ...................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................  

Adresse (complément) :  ................................................................................................................  

Code postal :  .................................................................................................................................  

Ville :  .............................................................................................................................................  

 

Votre (vos) Porsche : 

Type Modèle Année 
Assurance 

Compagnie N° Contrat 

     

     

     

     

 

Documents à nous retourner : 
 
 Bulletin d’adhésion complété et signé 

 Chèque de 90 € à l’ordre de CPF 911 Classic 

 Une enveloppe timbrée à votre nom 

A l’adresse suivante : 
 
Jean Philippe Deschamp  
85 rue du général Mer  
73100 Aix les bains 

 

Le Conseil d’administration du Porsche Club 911 Classic France se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion ou de renouvellement 

d’adhésion. 

La liste des membres du Club ainsi que leurs coordonnées sont confidentielles. En adhérant au Porsche Club 911 Classic, chaque adhérent 

accepte pour lui et sa voiture d’apparaître sur les photos figurant sur notre site internet, ou dans toute communication de nos sorties relayées 

par la presse ; Il accepte également, sauf mention contraire de recevoir les offres des partenaires du club et de recevoir des informations de la 

part de la fédération des Club Porsche de France ainsi que des Centres Porsche. 

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 circuit. Pour le volet circuit, le Club organisateur de la sortie se limite à mettre à disposition les équipements et circuits, il appartient à 

l’adhérent de s’assurer contre les dommages matériels et corporels 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. De plus, l’adhésion entend que le membre accepte les 

statuts et règlements intérieurs du club 911 Classic. 

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ». 

mailto:contact@911classic-porscheclub.fr
https://www.911classic-porscheclub.fr/

