Bulletin d’adhésion à
l’«Aquatique Moto-Club »
Le Moto Club Francilien
Année 2018
- NOUVEL(LE) ADHERENT(E)
- RENOUVELLEMENT
- Carte INDIVIDUELLE (25€) - Carte COUPLE (45€)
- Carte FAMILLE (45€+20€ par enfant)
Toute première inscription d’adhérent au moto club à partir de septembre compte aussi pour l’année suivante.

Nom: …………………………… Prénom : ……………… N°Licence FFM…………….. N°Adhérent………
Date de naissance : …………………… Profession (ou ex)……………………………………………………
Moto : …………………………………… Courriel (En capitale) :………… ……………………..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………….

Ville : ……………………………

Tel fixe : ………………………………… Tel portable : ………………………………….
================================================================
Nom: …………………………… Prénom : ……………… N°Licence FFM…………….. N°Adhérent………
Date de naissance : …………………… Profession (ou ex) ……………………………………………………
Moto : …………………………………… Courriel (En capitale) :………… ……………………..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………….

Ville : ……………………………

Tel fixe : ………………………………… Tel portable : ………………………………….
================================================================
Nom: …………………………… Prénom : ……………… N°Licence FFM…………….. N°Adhérent………
Date de naissance : …………………… Profession (ou ex) ……………………………………………………
Moto : …………………………………… Courriel (En capitale) :………… ……………………..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………….

Ville : ……………………………

Tel fixe : ………………………………… Tel portable : ………………………………….
Ce bulletin d’inscription est à compléter et à renvoyer au siège du club accompagné du règlement
à l’ordre du « moto club de Linas-Montlhéry ».
Nous autorisons le moto club à utiliser notre image pour toutes les publications ci relatant et
nous approuvons le règlement intérieur de fonctionnement du moto club.
Date : ……/……/………

Signature (s) : ………………………………………………………………………………

Association loi 1901, déclarée en sous-préfecture sous le numéro W913000441
Siège social : 26 rue des Prés - 91 620 La Ville du Bois
Moto club affilié à la Fédération Française de Motocyclisme (C2905)
Partenaire des villes de Linas, Montlhéry, la Ville du Bois
Téléphone : 06.15.40.66.38 - Courriel : mc.lm@free.fr - Site Internet : http://mc.lm.free.fr

Partenaire avec les villes de : LINAS – MONTLHERY - LA VILLE DU BOIS
Association loi 1901 N°W913000441, affilié à la Fédération Française de Motocyclisme.

QUI SOMMES NOUS ?
Le noyau se trouve autour des villes partenaires, mais nos ramifications vont plus loin, au-delà du département de
l’Essonne. Certaines et certains viennent de Paris, mais aussi des départements voisins (77, 78, 93, 94) et même du
département de l’Oise (60). Créé en 2009, le club compte à fin 2017, 53 membres et 58 motos avec 7 pilotes
femmes. Le plus anciens de nos pilotes à 70 ans et la plus jeune, 24 ans. Tout cela avec une moyenne d’âge de 54
ans.
Le club est ouvert à toutes les catégories de motards et il a pour but de réunir des personnes ayant en commun la
passion de la moto et des belles mécaniques dans un esprit de convivialité sans distinction d'âge ni de monture.

NOS OBJECTIFS ET ACTIVITES
Favoriser l’entraide, la solidarité, l’échange d’expérience et tout cela dans une conviviale ambiance amicale entre
motards expérimentés et débutants. Nous créons des événements permettant aux usagers des deux roues
motorisés de se rencontrer en privilégiant des échanges réguliers entre membres. Nous organisons et participons à
des activités motocyclistes à caractère principalement touristique : randonnées, balades, rassemblements, bourses
d’échanges, stages, actions caritatives, assistances vélos, courses à pieds, convois de voitures anciennes ou
d’exception, etc.…. Mais nous avons aussi plusieurs membres qui s’adonnent aux roulages sur piste avec des motos
anciennes ou modernes et pour 2014 il a été mis en place une section 125 et scooter ainsi que des balades en
semaine pour les commerçants et retraités.

NOUS TROUVER
Tous les mois nous faisons une permanence dans une de nos villes partenaires. Pour plus de précision sur la date et
le lieu, regardez notre site internet. Vous pouvez aussi nous trouver les mois de septembre sur les forums
d’associations des villes de Linas, Montlhéry et de La Ville du Bois.

LIEN AVEC LA FFM

.

Ce moto club étant affilié à la Fédération Française de Motocyclisme, il est
habilité à délivrer toutes les licences sportives nationales ainsi que les licences
de tourisme. Il est impliqué dans le milieu sportif moto par le biais des membres
qui sont officiels comme commissaires de piste, commissaire technique,….

REJOIGNEZ NOUS
Vous pratiquez la moto ou envisagez de vous y mettre, pour vos loisirs, par nécessité ou pour toute autre raison,
pourquoi ne pas vous joindre à nous ? Ne restez pas isolé, le monde de la moto est encore une grande famille.
L’adhésion au club offre des avantages comme des conseils et de l’entraide entre ses membres et c'est aussi l'aider
à vivre. De plus il vous donne la possibilité de proposer vos idées et de les réaliser.
Pour adhérer au moto club de Linas-Montlhéry :





Membre individuel : 25 €.
Carte couple : 45 €.
Carte famille : Carte couple + 20 € par enfant

Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site Internet : http://mc.lm.free.fr/
Aquatique Moto-Club - 26 rue des Prés - 91620 LA VILLE DU BOIS. Courriel : mc.lm@free.fr IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

