
BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RÉADHÉSION
Bienvenue au Club NSU France !
Nous sommes heureux de vous accueillir pour partager votre passion, qui est aussi la 
nôtre, celle des voitures ou motos de la marque NSU. Merci de nous retourner le présent 
bulletin dûment complété et accompagné de votre règlement par chèque libellé à 
l’ordre du Club NSU France à l’adresse suivante :

M. Daniel BUSSON - Club NSU France
8 résidence de l’Orée du Bois 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

  Nouveau membre       

  Renouvellement, n° d’adhérent  ......................................

  45€/an pour une ou plusieurs voitures

  15€/an pour les propriétaires de 2 roues et les - 25 ans  

• adresse postale 
 oui     non

• adresse mail 
 oui     non

• numéro de téléphone
 oui     non

Nom* :  .......................................................................................................................................................................  

Prénom* :  ...............................................................................................................................................................

Date de Naissance* :  ....................................................................................................................................

Adresse* :  ...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Code Postal* :  ....................................................................................................................................................  

Ville* : ........................................................................................................................................................................

Téléphone fixe et/ou mobile* :  ...........................................................................................................  

Mail :  ..........................................................................................................................................................................

auto
moto
cyclo

vélo Type mine Numéro de série
roulant

oui/non
Immatriculation

Première mise  
en circulation

Carte 
grise

1

2

3

4

5

6

Carte grise :    N=normale    C=colletion    P=passeport FFSA/FIA    S=sans carte grise

Une carte de membre vous sera envoyée après réception  
de ce bulletin, elle vous servira de justificatif de paiement  
pour l’année de l’adhésion et auprès des assurances.

Joindre une photo d’identité et au moins une photo  
de votre ou de vos véhicules.

Acceptez-vous que vos 
coordonnées personnelles 
soient communiquées aux 
autres adhérents du club : 

*champs obligatoires

Fait à ........................................................................................................ 

Le  ..............................................................................................................

Signature

Club NSU France 5 rue Victor Hugo 21800 Sennecey-les-Dijon  - 03 80 47 03 84 - club-nsu.fr

 INFOS PERSONNELLES 

 TYPE D’ADHÉSION 

 VÉHICULE(S) 

cochez la ou les bonnes cases

 Une année d’adhésion est une année civile du 1 janvier au 31 décembre. 
 Les nouvelles adhésions arrivées à partir du 1 octobre comptent pour l’année suivante. 

 ANNÉE 2023 


