année 2020

Bulletin d’adhésion 2019
J’adhère à l’AFDM PACA et participe à son action

 Afin d’assurer la promotion du savoir-faire de l’AFDM et de son expertise auprès des acteurs
publics ou privés
 Contribuer à la promotion d’un enseignement continu de qualité pour la pratique du deux et
trois-roues motorisé
 Améliorer les conditions de pratique de la moto,
 Rejoindre une communauté active, citoyenne et solidaire

Nom Prénom

……………...................................................................................

Date de naissance

.. / .. / …..

Adresse

…………............................................................................................

Code postal /Ville

……………… …………...................................................................

Adresse courriel

..........................................................................................................

Tél. Portable ou
fixe

……….........................................

Les données soulignées sont obligatoires


Moto (marque, type, cylindrée)

……………………………………………………………………..

Années d’expérience moto

……………….


Je verse ……………….. €

1ère adhésion



Renouvellement

(15 euros minimum).

Date : ………………
Je suis intéressé par (cases à cocher) :
 les stages AFDM

 devenir animateur de stage

 être correspondant AFDM PACA

Bulletin à renvoyer avec un chèque de 15
euros (minimum) à l’ordre de l’AFDM PACA
à l’adresse suivante:

AFDM PACA
17 ter Impasse Pignotte
84000 Avignon

Règlement général sur la protection des données : L’adhésion à l’AFDM PACA implique que mes données personnelles (prénom, nom, année de
naissance, adresse postale, N° de téléphone, adresse de messagerie, soient enregistrées et traitées par l’AFDM PACA. J’accepte que l’AFDM
PACA collecte et utilise les données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire, en accord avec la politique de protection des
données de l’AFDM PACA (disponible sur le site https://paca.asso.afdm.org mentions légales). Afin de protéger la confidentialité de vos données
personnelles, l’AFDM PACA s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités,
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des
données personnelles et notre politique de protection des données

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES MOTARDS PROVENCE ALPES CÔTE DAZUR
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