AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES
9 rue Vauban
69006 LYON

ADHESION
Vous voulez rejoindre notre club
Les véhicules anciens vous intéressent, vous êtes possesseurs de cycles, motocycles,
automobiles, poids lourds, transports en commun, matériels agricoles de plus de 30
ans.
Nous organisons tous les mardis soirs un rendez-vous à notre siège 9 rue Vauban.
C’est avec un grand plaisir que nous pouvons vous accueillir pour discuter avec vous.
Pour adhérer, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et nous l’envoyer
accompagné d’une photo de vos véhicules.
Notre commission d’adhésion prendra alors contact avec vous afin de vous recevoir
un mardi soir pour vous présenter notre club et connaître vos motivations.
Le montant de l’adhésion est de 100€ et la cotisation annuelle 50€ pour une
personne seule et 75€ pour un couple
Le club des 3A organise chaque année le salon EPOQU’AUTO et MOTO et a besoin à
cette occasion de la bonne volonté de tous ses adhérents pour la présence et
l’organisation car il est géré uniquement par les bénévoles de l’association.
Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas, rendez nous visite ou envoyez votre
bulletin d’inscription ci-dessous.

FORMULAIRE D'ADHESION :
- Conditions :
- Avoir la passion des véhicules anciens
- Posséder au minimum un véhicule de plus de 30 ans
- Avoir envie de se réunir ou de sortir à ce sujet
Vos Informations Personnelles
NOM et PRENOM Monsieur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ………………………………………………… Profession ……………………………………………………………………………………..
NOM et PRENOM Madame :…………………………………………………………………………………………………………..………………………….……
Date de naissance ………………………………………………… Profession :……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :.......................... Ville :.......................................................

Téléphone Fixe……………………………………………….

Téléphone Monsieur:........................................................... Téléphone Madame :.............................................................
E-mail Monsieur:................................................................ E-mail Madame :…………………………………..……………………………..
Véhicule(s) Ancien(s) possédé(s)
Marque

Type

Carrosserie

Année

Etat

Pour chaque véhicule, veuillez fournir la photo correspondante. Aucun dossier incomplet ou sans photos ne sera examiné.
Veuillez renvoyer le tout par courrier à : Amateurs Automobiles Anciennes 9 rue Vauban 69006 LYON
ou par mail à : epoquauto@les3a.com

Réservé 3A
Dossier examiné lors de commission du :……………………………………. et du Comité du:…………………………………………………

ACCEPTE
REFUSE
Motif du refus:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du Président: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

