Bulletin reçu le :

Retourné : CARTE - TIMBRE 2010 le :

BIENVENUE à ZE Club avec de bons gros morceaux de GUZZ' dedans !!!

 C'est évident ! OUI, je veux rouler avec les fous de la Scud' ;o)
 OUI, je resigne des deux mains pour 2010 ( mon numéro d'adhérent :

………………… )

Je m'appelle : ……………………………………………………………… Les potes me surnomment : ………………………………
J'habite : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ma ville : ……………………………………………………………………………………………...… Son code postal : …………...……………
Mon Bigo fixe : …………………………………………………………………… Mon Bigo mobile : …………………………………………..
Ma boîte à Émile : …………………………………………………………@…………………………………………………………..
Sans oublier ma date de naissance : ……………………………………………..……
Je vais tous vous pourrir avec ma superbe meuchine : ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….. de l'an de grâce : …………………………..…………
En plus, elle est de la plus belle des couleurs, c'est à dire : …………………………………………………………………....…
Je donne ma taille pour le T-Shirt offert aux nouveaux Zadhérents :

 S




 M

 L

 XL

 XXL  XXXL

N°.......................... licence FFM du paillelotte

(Coche la bonne case !)

(le cas échéant)

MERCI de ne pas communiquer mes coordonnées aux autres adhérents

(Coche pour valider)

Je n'oublie pas d'envoyer une photo originale de MOI avec ma brêle, voire de la boulangère de mon
quartier, bref de ce que je veux ! Ainsi qu'une photo d'identité pour la carte de membre et surtout
un bon gros chékos de 26€ (solo) ou 33€ (couple) à l'ordre de la SCUDERIA GUZZI.
Pour une adhésion couple, je n'oublie pas de préciser (sinon, gare!) :
Ses nom & prénom : ……………………………..…………………….……………………………… (Son numéro d'adhérent : ………… )
Sa date de naissance : ………………………………… Sa BAL : …………………………………… @ ………………………………..
Sa superbe meuchine : …………………………………..……………………….………………..………………………………………………..
Sa couleur et millésime : …………………………………………………………..… Bigo mobile : ………...…………….……………
Pour le T-Shirt offert aux nouveaux Zadhérents :

 S

 M

 L

N.B. : Aucune info personnelle n'est divulguée. Édition de votre fiche sur simple demande à Piero.

 XL

 XXL

(Coche la bonne case !)

…Ouf ! Après j'envoie tout c'bazar à :
La SCUDERIA GUZZI
Chez "Le Druide" Pierre LE BALC'H
16 rue du Vau Hervé
22360 LANGUEUX

Pour toute demande de renseignement complémentaire… un mail aux secrétaire(tte)s à nous kon a : secretaire@scuderiaguzzi.org

Adhérer, c'est très bien ! Participer, c'est encore mieux ! Alors n'hésitez pas…
Envoyez vos photos, dessins, anecdotes en Guzzi, vos compte-rendus de balades pour "ZE Nourjal" et
le site Web. La Scuderia Guzzi, ce sont aussi des listes de discussions sur le Net pour causer Guzzi ;o)
Foncez ! Lâchez-vous et écrivez-nous !! Et à bientôt sur la route…

h t t p : / / w w w . s c u d e r i a g u z z i . o r g
T'as peur de venir tout seul ! Tu veux "enrôler" tes copains et copines chez les fous de la Scud' ;-)
Alors envoie-les sur le site remplir le formulaire, ou un courriel à Piero : adhesions@scuderiaguzzi.org

