2018 ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS' CLUB
Section France

DEMANDE D'ADHÉSION (PREMIÈRE ADHÉSION) - (suite)
Avez-vous d'autres véhicules de collection ou présentant un intérêt particulier ? Si oui, lesquels ?
(joindre la liste manuscrite de ces automobiles -facultatif-)

Avez-vous d'autres passions, hobbies, activités (sports, etc… ) ?
Êtes-vous disponible pour participer à une ou plusieurs des manifestations ci-après ?
Assemblée Générale annuelle
X
dîner mensuel région parisienne
X
rallyes d'une journée (distance 150/200 kms)
X
rallyes annuels de 2 ou 3 jours (distance 300/500 kms)
X
sortie en Grande-Bretagne ou en Europe un week-end
X

oui
oui
oui
oui
oui

X
X
X
X
X

non
non
non
non
non

X

oui

X

non

X

oui

X

non

Qu'attendez-vous de votre nouveau club, par ordre de priorité ?
Parlez-vous l'anglais ?
N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE !
Photocopie(s) de la (des) carte(s) grise(s) de votre (vos) Rolls-Royce ou Bentley
Photo(s) de votre (vos) automobile(s)
> J'accepte de recevoir toute convocation et notification par voie électronique

Fait à

DATE

SIGNATURE

COTISATION 2018
- L'adhésion au RREC France emporte automatiquement l'adhésion au Club RREC Anglais !
- L'exercice du RREC s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
- La cotisation annuelle comprend l'adhésion au club anglais (77,00 £) à laquelle s'ajoute la cotisation
au RREC section France (95,00 €).

Soit :
Total 1ère
cotisation RREC France (95 €) +
Cotisation annuelle

190 €

RREC Anglais (£ 77)
montants réduits de
moitié à partir du
01/07

Pour 2018, la parité £/€ a été
fixée à 1,20 arrondie (+) des
frais bancaires de transfert
Ce document est à adresser au siège
5 rue Général Foy - 75008-PARIS

accompagné d'un règlement par
à partir du 1er juillet
100 €
jusqu'au 31 décembre 2017
chèque payable en France
payez de préférence par virement : IBAN : FR76 1562 9026 4900 0337 8244 545 - BIC : CMCIFR2A
REMARQUE IMPORTANTE si vous appartenez déjà au Club anglais
Si vous avez déjà réglé la cotisation RREC Anglais, il est indispensable de justifier des éléments ci-après :
N° de membre du RREC Anglais (3 lettres et un n°) : ___________ et la DATE de votre réglement au
RREC Anglais pour 2018 _______________ ou copie de votre carte de Membre UK de l'année 2018.
Dans ce cas particulier, la seule cotisation au RREC France est égale à 95 €.
Président : Jean-Pierre BOIROUX

06 80 21 30 34

e-mail: jean-pierre.boiroux@wanadoo.fr

06 61 01 44 06

e-mail: ph-hanoune@wanadoo.fr

06 77 12 83 37

e-mail: bturbo92@yahoo.fr

Secrétaire général : Pierre-Henri HANOUNE

Trésorier : Pierre d'ALLEST - 6, rue Marcel Allegot, 92190 MEUDON
Je ne veux pas que mes coordonnées figurent dans l’annuaire interne du club (cocher) :
(notez qu’aucune diffusion ne sera faite sur le site internet ni en dehors du cercle des membres du RREC sans demande préalable)

