
CAPESTANG CLASSIQUES
(association loi 1901 n°W341007664)

BULLETIN DE DEMANDE D'ADHESION année 20..

Attention, ce bulletin est une simple demande d'adhésion, le comité se réserve le droit de la

refuser (dans ce cas, votre règlement vous sera retourné).

Nom :  ….............................................................................................................................................

Prénom :  …........................................................................................................................................

Date de naissance :  ..  / ..  /  ....                   Tél :  …........................................................................

Adresse :  …........................................................................................................................................

Code Postal :  …...............................  Ville :  ….................................................................................

Adresse mail :  …................................................................................................................................

Votre (vos) véhicule(s) de collection :  …..........................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

L'adhésion est de 25 euros par an, en adhérant à l'association CAPESTANG CLASSIQUES, je m'engage à présenter 

un (des) véhicule(s) en bon état et d'être en règle avec la réglementation en vigueur (code de la route, code des 

assurances etc...). 

Je déclare avoir prit connaissance, approuver et signer l'article 20 du règlement intérieur (joint au verso de 

cette page) concernant « les obligations des adhérents ». 

Bulletin d'adhésion accompagné du règlement à retourner à l'adresse suivante     :  

CAPESTANG CLASSIQUES
9 Place Gabriel PERI

34310 CAPESTANG

Signature de l'adhérent



Extrait du règlement intérieur de l'association CAPESTANG CLASSIQUES.

Article 20–  Obligation des adhérents 

 Les participants aux différentes activités se doivent de respecter les points suivants :

 être titulaires du permis de conduire 

 être assurés pour leur véhicule en responsabilité civile.

  avoir un véhicule en conformité avec la réglementation

 posséder un véhicule en parfait état de marche

  respecter le code de la route et en particulier, les  consommations d’alcool et les limitations de vitesse 

 Les règles de ponctualité.

Toute personne pouvant mettre en cause sa santé ou celle des autres et se trouvant sous l’emprise de l’alcool ou de

produits stupéfiants pourra se voir interdire l’accès aux manifestations organisée  par le comité et faire l’objet

d’une exclusion de la manifestation . 

Dans le souci d’assurer la sécurité collective et  en raison de l’obligation du Président d’assurer la sécurité, le

comité pourra exclure de l’association  un membre. 

Signature de l'adhérent


