Etat : 1 = excellent / 2 = Bon état d’origine / 3 = moyen / 4 = médiocre / 5 = épave
Si possible, joindre une photo en couleur par véhicule – Merci !
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VOTRE (VOS) BMW
Official BMW Club

Bulletin d’adhésion
2018
Pour mieux nous connaître…

A retourner chez Michèle et Jean-Pierre BRUNET
36, les Dagues – Grange l’Evêque - 10300 Macey
 06 13 79 04 73
http://www/bmwclubdefrance.org
Association loi 1901 – Affiliée à Europa Club e.v., section de
l’International Council of BMW Clubs, membre de la Fédération
Française des clubs automobiles BMW et membre de la FFVE

Les BMW anciennes vous intéressent, nous aussi. Depuis 1982 le BMW CLUB DE FRANCE
accueille les propriétaires de BMW de plus de 30 ans et de marques dérivées : Bristol, Glas, EMW,
Frazer Nash, Véritas, Alpina, et aussi les collectors plus récents : séries 6, Z1, M1, Z8…

Official BMW Club

L’adhésion n’implique pas de posséder des véhicules « état concours ». Nous nous efforçons d’aider
les adhérents à restaurer, entretenir et préserver leurs véhicules en état conforme à l’origine du
patrimoine historique BMW car ces voitures doivent continuer à rouler. Pour cela, le Club est avant
tout une association d’idées, de moyens, de compétences dans le meilleur esprit d’échange et de
convivialité. Les attentes des uns et des autres sont très différentes. Nous souhaitons donc offrir des
prestations aussi variées que possible :
 Le site : http://www.bmwclubdefrance.org
 L’annuaire du Club pour entrer directement en contact avec les autres adhérents,
 Le journal trimestriel « La Petite Hélice », bulletin d’information sur la vie du Club, le
calendrier des manifestations, les petites annonces et articles divers,
 Le fond documentaire comprenant des notices techniques, des plaquettes publicitaires, des
livres historiques et le recensement des véhicules immatriculés,
 Un service de conseils techniques assuré par des spécialistes, ainsi qu’un réseau de « Points
Service BMW Club de France » spécialisés dans l’entretien et la réparation de BMW
anciennes,
Nous organisons des réunions mensuelles (le troisième mardi de chaque mois à Paris), des sorties
touristiques et participons aux principales expositions de voitures anciennes (Rétromobile,
Epoqu’auto, Le Mans Classic, Avignon…).
Cette présentation est succincte mais bien sûr, nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous souhaiteriez. Pour nous rejoindre, c’est simple : il suffit
de nous retourner la demande d’adhésion ci-contre. Votre candidature sera examinée rapidement
pour le comité d’adhésion.
Recevez toutes nos amitiés blanches et bleues.
Le Conseil d’Administration
PROGRAMME DES SORTIES 2018

Assemblée Générale 2017 à Paris : 21 janvier 2018
 Salon Rétromobile à Paris : 7 au 11 février
 Salon Avignon Motor Festival : 23 au 25 mars
 Mise en jantes en Sologne : 21 - 22 avril
 « Grand Prix Chinon Classic » (37) - à confirmer – juin
 Le Mans Classic : 6 au 8 juillet
 Balade à confirmer - septembre
 Epoqu’Auto à Lyon : 9 au 11 novembre
 Assemblée Générale 2018 : dimanche 20 janvier 2019


Demande d’adhésion 2018
(à retourner : 36 Les Dagues – Grange L’Evêque – 10300 Macey)
Nom ……………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………….
Adresse (rue – ville – CP)…………………………………………....................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tél. domicile……………………… portable ………………………………….
Tél. bureau ………………………... fax ………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………..
Nom/prénom de l’accompagnant ………………………………………………
Je soussigné(e) …………………………………………………………………..
désire adhérer au BMW Club de France pour l’année en cours et règle ma
cotisation :
 Individuel

60 euros
 Couple

70 euros

gratuit la première année
 Moins de 25 ans*
(*préciser votre date de naissance………………………………)
Lors d’une première adhésion intervenant à partir du mois de juillet, la
cotisation sera réduite de 50 %
par chèque bancaire
Date



chèque postal



espèces 

Signature

Merci de bien vouloir nous faire parvenir deux photos d’identité

