
 

Bulletin d’adhésion au 

Moto-club de Linas-Montlhéry 

Année 2023 
 

 - NOUVEL(LE)  ADHERENT(E)  - RENOUVELLEMENT 
    

 - Carte INDIVIDUELLE (30€)  - Carte COUPLE (55€) 

La licence individuelle non obligatoire de Tourisme FFM (NTO) saison 2023 coûte 35 € 

 et elle est à prendre sur votre espace personnel de la Fédération Française de Moto. 

Toute première inscription d’adhérent au moto club à partir du 1er septembre inclus l’année suivante. 

Nom: …………………………… Prénom : ……………… N°Licence FFM…………….. N°Adhérent……… 

Date de naissance : …………………… Profession (ou ex profession)…………………………………………………… 

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 envoyer à M. Gilles DWAR – 7 rue Paul FORT - 91310 Montlhéry 

accompagné du règlement à l’ordre de « Moto club de Linas-Montlhéry ». 
 

 

Nous autorisons le moto club à utiliser notre image pour 

toutes les publications s’y relatant et nous approuvons le 

règlement intérieur de fonctionnement du moto club. 

Ainsi que notre adresse courriel pour la liste de diffusion et 

notre numéro de téléphone pour le groupe WhatsApp. 

Je certifie que mon véhicule est assuré et que je suis 

titulaire de mon permis de conduire adapté au véhicule. 
 

 

Date : ……/……/………     Signature : ……………………………………………………………………………… 

 

                                          Signature : ……………………………………………………………………………… 

 
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 et la Ville du Bois 
Téléphone : 06.15.40.66.38 - Courriel : contact@aquatiquemc.fr - Site Internet : http://aquatiquemc.fr/ - Facebook : Aquatique Moto-club 
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