
Formulaire d’inscription         

Einschreibeformular   

 
        PILOTE – FAHRER                                            MEMBRE DE SOUTIEN – UNTERSTÜTZENDES MITGLIED 

 

NOM - NAME :  _____________________________________________________________________________ 

PRÉNOM – VORNAME :  ______________________________________________________________________ 

ADRESSE :   _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE - GEBURTSDATUM :  ________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE - TELEFON : ______________________________________________________________________ 

E-MAIL : ___________________________________________________________________________________  

 

TAILLE T-SHIRT – T-SHIRT GRÖßE:             S     M     L    XL    2XL       ENFANT/KINDERGRÖSSE 

La cotisation annuelle a été fixée à 25€ pour 
tout membre de plus de 15 ans, et à 15€ pour 
tout membre de moins de 15 ans. 
En cas de non-paiement de celle-ci, le comité se 
réserve le droit de résilier l’affiliation au club. 
 
Les statuts et règlement interne du CMC 
« Calaminia Moto Club » m’ont été remis, je les 
ai lus et compris.      
 

Merci de verser votre cotisation annuelle 
sur le compte suivant : 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wurde für Mitglieder 
über 15 Jahre auf 25€, und für Mitglieder unter 15 
Jahre auf 15€ festgelegt. 
Im Falle einer Nichtzahlung des Beitrages, behält sich 
der Vorstand das Recht die Mitgliedschaft 
aufzulösen. 
 
Die Satzung und Vereinsordnung des CMC 
« Calaminia Moto Club » Wurde mir ausgehändigt, 
ich habe sie gelesen und verstanden.    
 

Bitte zahlen Sie Ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag 
auf folgendes Konto: 

 

                                                                               SPONSOR 

CALAMINIA MOTO CLUB ASBL     IBAN : BE66 7311 1831 7743 

LIEU – ORT : ________________________         DATE – DATUM : ____________ 

SIGNATURE – UNTERSCHRIFT :  ________________________    

 
Formulaire à renvoyer par mail (info@calaminia-moto-club.be) ou à l’adresse suivante / Formular per E-mail 

(info@calaminia-moto-club.be) oder an folgende Adresse zurücksenden 
Calaminia Moto Club : Rue Bruyère 1, 4720 LA CALAMINE 

 

Nous rassemblons et traitons les données à caractère personnel reçues de votre part uniquement en vue de vous envoyer l’actua lité de notre club par mail ou 

par courrier, ainsi que dans le cadre de la gestion de nos membres, de notre comptabilité et de notre marketing. En remplissant ce formulaire, vous donnez 

expressément votre accord à ce traitement. Vos données à caractère personnel ne seront transmises et conservées que dans la mesure et la durée rendues 

nécessaires par les finalités susnommées. Vous avez un droit de consultation, rectification, suppression et regard sur ces données. Le responsable du 

traitement est l’ASBL Calaminia Moto Club. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre Data Protection Notice sur notre site Internet à 

cette adresse https://www.calaminia-moto-club.be/fr/mentions-legales.html . 

 

Président-Präsident :                                                   Secrétaire-Schriftführer :                                 Trésorier-Schatzmeister : 

Bölting François                                                            De Rouck Alexis                                                   Cremers Geoffrey      

https://www.calaminia-moto-club.be/fr/mentions-legales.html

