
Bulletin d’adhésion Club Alfa Turismo 

 

Alfa-Turismo   chez Mr Alain LAGANIER 465, avenue de Bernis 30240 - LE GRAU-DU-ROI  

Année 2019/20 
 

Informations relatives à l'équipage de la voiture 

Equipier 1 

Nom : ………….................…..  

Prénom : ……………...........…  

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

Profession : ………...........……..  

Adresse complète ….................……….  

Code postal : …………............….. 

 ville : ...............................…..  

Tél. portable : ………...............................…...Tél. fixe : …………….........................…...  

Email :………….............................................…………………..  

N° permis de conduire : …..................................................................…  

 

Equipier 2 

Nom : ………….................…..  

Prénom : ……………...........…  

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

Profession : ………...........……..  

Adresse complète ….................……….  

Code postal : …………............….. 

 ville : ...............................…..  

Tél. portable : ………...............................…...Tél. fixe : …………….........................…...  

Email :………….............................................…………………..  

N° permis de conduire : …..................................................................…  

 

Validité contrôle technique sans contrevisite :…...............................................……  

 
Les véhicules particuliers (VP) dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes sont soumis à un 

contrôle technique périodique. Ce contrôle doit être fait par un organisme agréé, aux frais du 

propriétaire du véhicule. Les défaillances constatées sont classées par niveau de gravité (mineure, 

majeure, critique). Si le résultat du contrôle est défavorable, une contre-visite est à effectuer dans les 

2 mois.  

 

Assurance …………...............………N° police assurance …..............................…  

Date de validité  ……..............................… 

 

 



Bulletin d’adhésion Club Alfa Turismo 

 

Alfa-Turismo   chez Mr Alain LAGANIER 465, avenue de Bernis 30240 - LE GRAU-DU-ROI  

Adhésion  
Montant de la cotisation annuelle : année 2019: 40€ pour l'équipage 

Paiement par chèque à l’ordre d’Alfa Turismo  

 

L’adhésion est réservée aux passionnés propriétaires d’Alfa Romeo et autres marques 

italiennes ainsi que les coupés , cabriolets d’autres marques sur demande  

 

Le montant de la cotisation est annuelle (année civile).  

Toutefois toute nouvelle adhésion à partir du 15 septembre couvrira l’année à venir.  

Enregistrement des véhicules :  

Afin d’enregistrer les données de vos véhicules dans le fichier du club, il est impératif de 

produire une photocopie de la carte grise.  

Photos des véhicules :  

N’oubliez pas de nous faire parvenir une photo de vos autos de préférence un fichier jpg 

10x15 ou sur tirage papier à scanner.  

Sécurité :  

Dans le cadre la législation et du code de la route. Les membres du bureau après 

concertation auront le droit d’exclure un adhérent lors d’une sortie pour des causes comme : 

véhicule n’ayant pas de contrôle technique ou pas à jour, véhicule jugé dangereux (exemple 

pneus usés), défaut d’assurance, etc. Des contrôles pourront être effectués lors de chaque 

sortie.  

Chaque conducteur s’engage à respecter les règles du code de la route. 

 Le club décline toutes responsabilités en cas d’accident sur la voie publique ou circuit.  

 

Pour être acceptée, cette demande doit être correctement remplie, signée et accompagnée 

de son règlement. Le club ne diffuse aucun renseignement à l’extérieur sans votre 

autorisation.  

Veuillez trouver ci joint à ce courrier deux exemplaires de notre règlement intérieur donc 

vous voudrez bien nous retourner un exemplaire avec les mentions lu et approuvé et 

signature avec votre règlement de la cotisation : 

  

Chèque libellé au nom d’Alfa –Turismo.  

 

Je reconnais  que les informations transmises sont véridiques et avoir pris connaissance du 

règlement intérieur qui m’a été adressé en même temps que la demande d’adhésion.  

 

Date : ……………............……….. 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé «  :  

 

 

 



Bulletin d’adhésion Club Alfa Turismo 

 

Alfa-Turismo   chez Mr Alain LAGANIER 465, avenue de Bernis 30240 - LE GRAU-DU-ROI  

Description des véhicules inscrits : 

 

 Alfa Roméo  

Modèle : …..........................................… 

Couleur :   ………....................................  

Immatriculation : …..............................  

Date 1ère mise en circulation ......./...../....… 

Type mine :...................................…….  

Chevaux DIN :……………...................…..  

Chevaux Fiscaux…….................………..  

Cylindrée :.................…..........………….  

Type de moteur V. L. Plat ….......………  

Alu ou Fonte .......................……….……  

Type de carrosserie......................……  

Nombre de place..........……….........…… 

N° de série :..........................………….…  

Km Réels :............................…………….  

Vitesse Km/H............……………………….  

Année Achat :........……………......………  

Particularité : ……............………………… 

Origine ou Restauré ……...............…...  

 

Je certifie que les informations transmises 

sont véridiques  

Date /Signature : 

 

 

 

 

 

 

Autres marques  

Modèle ………………………….....................  

Couleur : ……………………………...........……  

Immatriculation : ……………….........……..  

Date 1ère mise en circulation……/……/……  

Type mine : ………………….......……………..  

Chevaux DIN : ………….................………..  

Chevaux Fiscaux ………………..……………..  

Cylindrée : ……………………..................….  

Type de moteur V. L. Plat ………...……….  

Alu ou Fonte ………………….................….  

Type de carrosserie ………..………………..  

Nombre de place ………………….………….  

N° de série : ………………………..……………  

Km Réels : ………………................……….  

Vitesse KH ……………................………….  

Année Achat : …………..............…………  

Particularité ……………..............…………  

Origine ou Restauré ……..........………...  

Si vous avez d’autres véhicules, veuillez copier cette page, Merci 


