
 

Ce formulaire est dédié à toute personne souhaitant devenir membre de l’association Clio V6 Passion. 

Le membre participe au bon fonctionnement de l’association et de par son statut, bénéficie d’avantages divers et 

a accès à une partie privée du forum. Nous acceptons sans parrainage les demandes de tous propriétaires de Clio 

V6, ou de renouvellement d’adhésion de membres actuels.  

Tout nouveau demandeur (hors Clio V6) devra être parrainé par deux membres actifs. 

La demande peut être réalisée sur le forum dans la rubrique : L'association Clio V6 passion > Présentation de 

l'association > Demande de Parrainage 

 

Pseudo Forum : _____________________ 

NOM(s) : __________________________________ Prénom(s) : ___________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________ Email : ___________________________________________ 

Nom ou Pseudo Parrain N°1 : ___________________   Nom ou Pseudo Parrain N°2 : _______________________ 

Véhicule possédé : 

Marque : ____________________________ 

Modèle : ____________________________ 

Année : _____________ 

Couleur : ____________________________________ 

 

Déjà Membre en 2018 ?                    OUI                          NON   

Cotisation annuelle valable pour l’année calendaire 2019 
- nouveau membre : 44€ 

- membre renouvelant : 38€ 

- 2 adhésions : 70€ 

 

Envoyez 100% du règlement à l’ordre du « Clio V6 Passion » et le dossier complété à l’adresse suivante : 

Clio V6  Passion 

30 chemin du champ du val 

27800 Saint Eloi de Fourques 

 

AVANTAGES MEMBRE : 

 Sélection prioritaire et réduction tarifaire aux sorties organisées par le club et ses partenaires 

 Sélection prioritaire et réduction tarifaire sur les produits dérivés 

 Accès au «forum privé réservé aux membres», tarifs spécifiques de nos partenaires et liste des garages 

« V6 passion » inclus. 

 Mise à disposition des road book et parcours des sorties réalisées. 

 Cadeau pour chaque membre ayant envoyé son bulletin avant le 4 février. 

 Carte membre v6 passion 

 

Dès réception, votre demande sera étudiée par le bureau de l’association qui sera seul apte à donner une 

décision, cette demande pourra être rejetée sans justification. La validation de celle-ci sera confirmée par l’envoi 

d’un mail et indiquée sur le forum.  

 

Date :                                                                  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


