Fiche d'adhésion 2017
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. La cotisation annuelle de 45,00 euros pour les voitures et de 15,00 euros pour les
2 Roues (motos, mobylettes ou vélos) ainsi que pour les jeunes adhérents (-25 ans).
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, Lieu dit "Ergal" 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Adhésion

Renouvellement

N° d'adhérent:

Identification de l'adhérent :
Nom : ................................................................................ Prénom : ........................................................................................
Date de Naissance : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................................... Ville : ..............................................................................
N° Tél. : .............................................. Portable : .................................................... Fax : ......................................................
E-Mail : ..............................................................................................................................................................................................

photo
d'identité

Identification du ou des véhicules:
Type mine
du véhicule

Roulant
(oui/non)

Numéro de série

Immatriculation

Date de première mise en
circulation

1
2
3
4
5
6
Numéro de véhicule

1

2

Carte grise normale
Carte grise collection
Compétition
Passeport FFSA

!

3

4

5

6

En cas de vente de votre véhicule, merci de nous communiquer les
coordonnées de l'acheteur, ou si vous avez connaissance des
propriétaires de NSU ne faisant pas partie du Club, veuillez nous
remplir le feuillet ci-après :
Nom :................................................ Prénom : ................................................
Adresse : ................................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : ................................................................
N° Tél. : ....................................................................................................................

Merci de bien remplir cette fiche en indiquant tout les véhicules NSU (K70 y compris) que vous possédez
qu'ils soient en état de marche, à restaurer ou en épave afin de compléter au mieux le recencement.

Merci de joindre une photo d'identité et au moins une photo de votre ou de vos autos.
J'autorise la diffusion de mon nom, de ma photo et de la photo de mon/mes véhicules sur le bulletin :
oui
non
Fait à :

Le :

Signature :

Club NSU France 5, rue Victor Hugo 21800 Sennecey-les-Dijon
tél. : 03 80 47 03 84 - http://www.club-nsu.fr

