
Federation Francaise dos Motards en Col€re
Bulletin d`adh6sion 2022/2023

J'adhere a la FFMC et participe a son action!

0 Afin d'ameliorer les conditions de pratique de la moto,
ji. D'etre informs tegulierement sur les mesures qui visent

nos machines et leurs conducteurs,
-De Gonna?tre mes droits,

i]i De lutter contre les normes abusives,
a Rejoindre une communaut6 active, citoyenne et solidaire.

Adh6rer ou te-adherer en  ligne :  h.i-[p:/;'ac!h.ffmc.frf'
ou par courrier a I'aide de ce formuleire.

J'adhere a la FFMC pour fin 2022 et 2023

Nom  I  :  ........ Pfenom * :

Date naissance  * :  ...... / ...... / ........  Profession  :  ..

Adresse * :
Code postal * :
Adresse courriel * :
db Marque moto :
Tel. portable  :

I   lere adhesion

Ville  * :

Tel.  fixe :

I Renouvellement (No carte
Dga adherent ? Pensez au prelevement automatique, demandez-le :
Sur votre compte GAEL (httD:/./aael .ffmc.T`r,'' onglet « man profil  ») ou a votre antenne.

Je souhaite etre rattache(e) a l'antenne de Haute-Loire
Je verse 56  euros (minimum) ......................

Fait le :
* Donndes obligatoires

Donnees personnelles
J'autorise (cases a cocher) :
HLa FFMC a m'envoyer mensuellement
d'information

sa lettre ;

ELa FFMC a transmettre mes donnees
personnelles a Moto Magazine afin de m'envoyer
sa lettre d'information hebdomadaire
ELa FFMC a transmettre mes donn6es
personnelles a l'Assurance Mutuelle Des Motards
pour lui permettre de me contacter.

Signature :

Je verse la somme de 56 euros (minimum)
Par cheque  a I'ordre de la FFMC43 accompagne
Du bulletln d.Inscrlpt]on a renvoyer a :

Jean Luc TREBUCHON
Tfesorier FFMC43
21 rue G6n6ral JB de MORANGIES
43300 Siau ues Sainte Marie

Coordonn6es bancalre Dour un vlremont :

Tltulalro du compt®: FEDE FR MOTAROS EN COLERE 43
Etabllss®rnont      Culchot        N° de comp`0

20041                    01003            0682223D024

IBAN . FR62 20041010 0306 8222 3D02 418

BIC -PSSTFRPPCLE

C'6 RIB
18

«  Les lnformations recuelllies  sont neeessalres pour votre adneslon.  E«es font l`otyet d`un traltement
lnformatlque et sort destlnees au secretariat de l'assoclatbn.  En appllcatlon de l'artlcle 6.1.a du

reglement europ6en en matlere de protection dos donnees personnelles vows beneficlez d'un drolt
d'acces et de rectification aux informations qul vows concernenl Sl vous souhaitez exercer ce droit et

obtenir communication des informatlons vows concernant. veulllez-vous adresser a  sii@,ft-iiic: as=`c fl. ».
La charte des donn6es  personnelles  de la FFMC  : \+/ny;.ffnic asso.fi.J.s!::ij.2+:.I.±j::?ailicle8772
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