CANDIDATURE 2017
CLUBS VOITURES / UTILITAIRES / MILITAIRES / MOTOS
Je, soussigné*, ………………………………………………………………………………
Président du Club* :………………………………………. ……………………………….
* Merci d’écrire en lettre capitale

Souhaite adhérer à la F.F.V.E. et, pour ce faire, présente, ci-joint :
1. Un exemplaire des statuts en vigueur dans mon club, accompagné du duplicata du
récépissé de déclaration correspondant délivré par la Préfecture dont dépend le siège
de mon association.
2. La liste des membres du Conseil d’Administration.
3. Le nombre des adhérents par nationalité en précisant, le cas échéant, les pays
d’origine.
4. Facultativement, la liste des marques et le nom des modèles représentés dans
l’association.
5. Une ou plusieurs lettres de parrainage émanant de présidents d’associations membres
de la F.F.V.E.
6. Le bulletin d’adhésion avec le chèque de cotisation suivant le barème ci-joint.

A ……………………………………………..…., le …………………………………………

Signature (1)
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Merci de renvoyer votre candidature et le bulletin d’adhésion ci-joint
avec un chèque libellé à l’ordre de la FFVE à :
F.F.V.E. BP 40068 – 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex

Union des Clubs et Musées de Véhicules Anciens de France affiliée à la F.I.V.A.
Siège à Paris – F.F.V.E. – B.P. 40068 – 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
Tél. 01 46 21 94 70 – Télécopie 01 46 21 94 99 – secretariat@ffve.org – www.ffve.org

BULLETIN D’ADHESION CLUBS 2017
VOITURES / UTILITAIRES / MILITAIRES / MOTOS
* Merci d’écrire en lettre capitale

Nom du Club :………………………………………. ………………………………………
Si club de marque (citer son nom) : ………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………….…………
Code postal : …………………………………….. Ville : ……………………………………
Site Internet : …………………………………………………………………………………..
Nom du Président : ……………………………………………. Prénom : ……………….
Tel : ……………………………………………..…. Portable : ……………………………..
E-mail * : ……………………………………………………………………………………….
Contact : ………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………..…. Portable : ……………………………..
E-mail * : ……………………………………………………………………………………….
Ces informations seront publiées dans l’annuaire du site Internet de la FFVE, sauf avis contraire.

Barème en € des cotisations 2017
Nombre d’adhérents Club

Voitures / Utilitaires / Militaires

Motos

Moins de 5 membres

50

40

de 6 à 19 membres

70

55

de 20 à 50 membres

95

80

de 51 à 100 membres

120

85

de 101 à 150 membres

130

90

de 151 à 200 membres

140

100

de 201 à 250 membres

150

105

de 251 à 300 membres

165

110

de 301 à 350 membres

175

115

de 351 à 400 membres

185

125

de 401 à 450 membres

195

145

de 451 à 500 membres

210

155

de 500 à 1000 membres

250

170

plus de 1000 membres

370

180

Club* : ……………………… Nombre d’adhérents : ……… Cotisation : ……… €
* Voitures / Utilitaires / Militaires / Motos
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