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      Nouvelle adhésion            Renouvellement d'adhésion

                   N° d’adhésion au RREC anglais (3 lettres et un n°) 

ADRESSE PERSONNELLE

Si vous avez déjà réglé votre cotisation 2023 directement au Club anglais,
Il est indispensable de pouvoir en justifier au moyen des éléments demandés ci-après :

T£L£PHONE FIXE PERSONNEL

CODE POSTAL

T£L£PHONE MOBILE

E-MAIL

PROFESSION DATE DE NAISSANCE

PAYSVILLE  

T£L£PHONE PROFESSIONNEL

Soit 70,00 € au titre de l’adhésion au Club en France + 95 € que nous reversons au Club R-REC Anglais  ( 82 £ x tx de change + frais bancaires)

MARQUE

MODÈLE

N° DE CHASSIS

1er véhicule
VOS VÉHICULES*                                          
R-R & BENTLEY

ROLLS-ROYCE
 ENTHUSIASTS' CLUB

Section France 

SIEGE SOCIAL : 36 rue des Plantes 75014  PARIS
        Président : Pierre d'Allest

BULLETIN D'ADHÉSION  

PR£NOM  PR£NOM DU CONJOINTNOM

N° de MEMBRE  
RREC

ANNÉE

COULEUR(S)

N° IMMATRICULATION

CARROSSIER

DATE D'ACQUISITION

                    Date du règlement au RREC Anglais pour 2023

 - COTISATION 2023 - 
Je renouvelle mon adhésion au RREC (section France + club anglais = 165 €).

              165 € Cotisation 2023  Section France + Club Anglais

3ème véhicule

                                       E-mail

                  L'option Adhésion Conjointe "Joint membership" devra être souscrite, le cas échéant, directement auprès du Club anglais.
               70 €  Cas particulier,  Cotisation au RREC  Section France uniquement

Vous pouvez faire bénéficier la personne de votre choix d'une adhésion conjointe, nous reversons au RREC Anglais (10£  x  tx change + frais bancaires)

2ème véhicule

           20 € Option adhésion conjointe

                 Lien avec l'adhérent

Nom, Prénom du Co-Adhérent

http://rrecfrance.com/
Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine
* A partir de 4 autos, joindre une liste annexe.
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Texte tapé à la machine



rrec.france@gmail.com www.rrecfrance.fr

2023
(Suite)

oui non
oui non

– SOCIETE GENERALE – 

IBAN : FR76 3000 3030 3000 0502 5713 746 / BIC : SOGEFRPP

Fait à Date Signature

Coordonnées bancaires de votre club

J'accepte de recevoir toute convocation et notification par voie électronique :

FICHIER MEMBRES

Christian HERR - Atelier de l'Acanthe - 178 rue de Charenton - Passage Miriam Makeba - 75012 Paris
 
 
 

Secrétaire général : Pierre-Henri HANOUNE - 06 61 01 44 06 - ph-hanoune@wanadoo.fr
         Trésorier :

             Président : Pierre d'ALLEST - 06 77 12 83 37 - bturbo92@yahoo.fr

  

ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS' CLUB

  Christian HERR - 06 19 58 63 51 - christian@interieurementvotre.com
 Référent contacts avec le club : Pierre CHRETIEN - 06 19 92 51 88 - chretien314r@aol.com

Section France

BULLETIN D'ADHÉSION

J'accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire interne du club :
(notez qu'aucune diffusion ne sera faite sur le site internet ni en dehors du cercle des membres du RREC)

Total            par virement bancaire avec vos références : votre Nom + "cotisation 2023".

           par carte bancaire en cliquant sur ce lien

           par chèque ci-joint à l'ordre de "RREC Section France" à adresser avec ce bulletin au
           Trésorier de l'Association :

 - CADRE RÉSERVÉ AU BUREAU DU RREC - 

                          Remis en MAIN-PROPRE

       BULLETIN D'ADHÉSION REÇU LE

ANNUAIRE

REMARQUES                                                             
DIVERSES

Par chèque

TRANSMIS À : SAISIE  et  MISE À JOUR :

PdA

PHH

ChH

JYR

Par E-MAIL Par COURRIER

BASE MAILS

BANQUE

REGLEMENT

Par virement

Par carte bancaire

DATE DE                                                               
REMISE EN BANQUEMONTANT

COMPTA
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Texte tapé à la machine
             Signature facultative si vous remplissez                            ce formulaire en ligne

Caroline
Texte tapé à la machine

http://rrecfrance.com/
https://www.helloasso.com/associations/rolls-royce-enthusiasts-club-section-france/adhesions/rrec-adhesion-2023
Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine


	Feuil1

	Nouvelle adhésion: Off
	NOM: 
	Prénom: 
	Prénom du conjoint: 
	ADRESSE PERSONNELLE: 
	CODE POSTAL: 
	VILLE: 
	PAYS: 
	TELEPHONE FIXE PERSONNEL: 
	TELEPHONE MOBILE: 
	TELEPHONE PROFESSIONNEL: 
	EMAIL: 
	PROFESSION: 
	DATE DE NAISSANCE: 
	3ème véhiculeRow7: 
	165 € Cotisation 2021 Section France  Club Anglais: Off
	20 € Option adhésion conjointe: Off
	Email: 
	oui: Off
	oui_2: Off
	non: Off
	non_2: Off
	1er véhicule - N° d'immatriculation: 
	2ème véhicule - N° d'immatriculation: 
	3ème véhicule- N° d'immatriculation: 
	2ème véhicule - Année: 
	3ème véhicule - Année: 
	1er véhicule - Couleur: 
	2ème véhicule - Couleur: 
	3ème véhicule - Couleur: 
	1er véhicule - Année: 
	1er véhicule - N° de Chassis: 
	2ème véhicule - N° de Chassis: 
	3ème véhicule - N° de Chassis: 
	2ème véhicule - Modèle: 
	3ème véhicule - Modèle: 
	1er véhicule - Carrossier: 
	2ème véhicule - Carrossier: 
	1er véhicule - Date d'acquisition: 
	2ème véhicule - Date d'acquisition: 
	3ème véhicule - Date d'acquisition: 
	NOM, Prénom du Co-Adhérent: 
	Montant à Payer: 
	Lien avec l'adhérent: 
	Virement bancaire: Off
	Carte bancaire: Off
	Chèque: Off
	Fait à: 
	Date: 
	Renouvellement d'adhésion: Off
	N° Membre RREC UK: 
	N° de Membre RREC: 
	Date du règlement au RREC Anglais: 
	70 € Cas particulier: Off
	1er véhicule - Modèle: 
	Marque Auto 1: 
	Marque Auto 2: 
	Marque Auto 3: 


