CLUB MATRA – PASSION
www.matra-passion.com

BULLETIN DE PRIMO-ADHESION 2019 pour les moins de 26 ans
A retourner impérativement complété et accompagné de la copie de votre carte d’identité et d’un
chèque de 20,00 € * à l’ordre de MATRA – PASSION
à l’adresse suivante :
Claude ARNATHAU - MATRA – PASSION
24 RUE DE LA FORET – LE POSTILLON – 33450 MONTUSSAN
Conditions pour en bénéficier : avoir – de 26 ans (joindre impérativement une copie de votre carte d’identité) et que ce soit
votre première adhésion au club MATRA-PASSION.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse complète :
Téléphone :
Adresse e-mail :
Pseudo Forum Matra-Passion :

Portable :

Signature :

Je recevrai le mag trimestriel du club (Matra-Passion Mag) par courrier.
Joindre une photographie de Vous et de votre MATRA

Ci-jointe  Par-mail 
A l’adresse suivante :
secretaire@matra-passion.com

Jet 530 Bagheera 1  Bagheera 2 Murena 1.6  Murena 2.2
TYPE :
Puissance Fiscale :
Date de 1ème mise en circulation :
N° dans la série du type :
Kilométrage à ce jour :
Couleur :
Particularités :

Collection
d’Origine
Restaurée
Etat d’Usage
Roulante
Accidentée
Epave pour pièces

Etat














* Le montant de la cotisation pour 2019 (20,00 €) a été arrêté conformément à la délibération adoptée lors
de l’Assemblée Générale du 22 septembre 2018.
Si vous possédez un ou plusieurs autres véhicules MATRA, merci de poursuivre sur la seconde page de
ce document la description des véhicules.
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Modèle du véhicule :………………………………..
TYPE :
Puissance Fiscale :
Date de 1ème mise en circulation :
N° dans la série du type :
Kilométrage à ce jour :
Couleur :
Particularités :

Etat
Collection
d’Origine
Restaurée
Etat d’Usage
Roulante
Accidentée
Epave pour pièces

Modèle du véhicule :………………………………..
TYPE :
Puissance Fiscale :
Date de 1ème mise en circulation :
N° dans la série du type :
Kilométrage à ce jour :
Couleur :
Particularités :

Etat
Collection
d’Origine
Restaurée
Etat d’Usage
Roulante
Accidentée
Epave pour pièces

Modèle du véhicule :………………………………..
TYPE :
Puissance Fiscale :
Date de 1ème mise en circulation :
N° dans la série du type :
Kilométrage à ce jour :
Couleur :
Particularités :















Etat
Collection
d’Origine
Restaurée
Etat d’Usage
Roulante
Accidentée
Epave pour pièces

Modèle du véhicule :………………………………..
TYPE :
Puissance Fiscale :
Date de 1ème mise en circulation :
N° dans la série du type :
Kilométrage à ce jour :
Couleur :
Particularités :





























Etat
Collection
d’Origine
Restaurée
Etat d’Usage
Roulante
Accidentée
Epave pour pièces















Je possède plus de cinq véhicules MATRA (toutes nos félicitations !), je poursuis sur une feuille volante
que j’annexe à ce document.
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