
    

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 2019 
A remplir et à envoyer par email ou par courrier postal, même si vos coordonnées sont inchangées. 

Aucune inscription ne pourra être validée si elle n’est pas accompagnée de ce bulletin dûment rempli. 
Le club se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription. 

 
 
 

NOM : …………………………………………………………………………………….… 

PRENOM : …………………………………………………………………………………….… 

RUE, VOIE, LIEU-DIT : …………………………………………………………………………………….… 

CODE POSTAL, VILLE : …………………………………………………………………………………….… 

PAYS : …………………………………………………………………………………….… 

TEL (FIXE / 
PORTABLE) 

: …………………………………………………………………………………….… 

EMAIL : …………………………………………………………………………………….… 

NBRE DE 2 CV A/AU : …………………………………………………………………………………….… 

MOIS ANNEE(S) ET 
NUMERO(S) DE 
CHASSIS 

: …………………………………………………………………………………….… 

 
Je règle ma cotisation annuelle de  c 16 € pour un membre ou  c 20 € pour un couple : 
 
c Par Paypal (à privilégier svp) c Par virement bancaire 

c Par chèque bancaire c Par espèces ou CB (lors d’une rencontre) 

Date :                                                               Signature* : 
 
 
c J'autorise le club à utiliser mon image ainsi que celle de mon véhicule dans les divers 
supports où ils peuvent apparaître (presse, site internet,...). 
 

 
Paiement Paypal à effectuer depuis notre site Internet : http://www.lesfillesdelevallois.net  
 
Paiement par chèque à adresser par courrier postal à l’adresse ci-dessous accompagné de ce bulletin d’inscription. 
 
Paiement par virement bancaire à effectuer sur le compte bancaire du club: 
 
CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE – AGENCE PARIS MONTPARNASSE DEPART – TEL : 01 40 64 18 90 – FAX : 
01 40 64 18 91 
IBAN : FR76 1820 6004 8665 0153 0117 675 BIC (SWIFT) : AGRIFRPP882 
 
Un double ou une copie de l’attestation de l’opération bancaire devra être joint à ce bulletin d’inscription expédié 
par courrier postal ou électronique à l’adresse ci-dessous. 

 
LES FILLES DE LEVALLOIS 

720, rue des Ecoles – Croas Audren 
29810 – PLOUARZEL (France) 

Tél : 02 98 07 41 92  et  06 82 44 92 09 
Email : lesfillesdelevallois@orange.fr 

 
* Signature obligatoire si envoi par courrier postal, sinon facultative.  


