Vélomobile Club de France
5, rue des Bruyères
29260 LE FOLGOET

FICHE D'ADHESION INDIVIDUELLE - Année2021
INDIVIDUAL MEMBERSHIP CARD - Year 2021
A adresser avec votre règlement* à l'adresse ci-dessus ou par courriel à velomobileclubdefrance@laposte.net
To be sent with your payment * the above address or email velomobileclubdefrance@laposte.net
Nom:
Name:
Adresse:
Address:
Code postal:
Postcode:
Tel:
Phone nb:
E-mail:
E-mail:

_________________________________

Prénom:
_________________________
Surname:
________________________________________________________
_________________________________

Ville:
City:
Portable:
Mobile:

_________________________________
_________________________________

_________________________
_________________________

Année naissance: ______________
Year of birth:

J'adhère au Vélomobile Club de France en tant que membre et déclare être en possession d'un vélomobile.
I subscribe to Velomobile Club of France as a member and declares to be in possession of a velomobile.

La cotisation annuelle s'élève à 20€ (solo) et 30€ (duo), elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2021.
The annual fee is 20 € (solo) and 30 € (duet), it is valid from January the 1 to December the 31 2021.
Règlement à l'ordre du Velomobile Club de France par chèque ou par virement (référence bancaire sur demande à
velomobileclubdefrance@laposte.net).
Pay to the order of Velomobile Club de France by check or wire (bank reference on request
velomobileclubdefrance@laposte.net).
Votre cotisation permet de soutenir les activités de votre association et vous couvre lors des manifestations organisées par
l'association.
Your contribution helps support the activities of your association and covers you at events organized by the association.
J'accepte d'avoir mon nom sur le site du Velomobile
Club de France:
I agree to have my name on the website of the
Velomobile Club of France:
J'accepte d'avoir mon pseudo sur le site du
vélomobile Club de France:
I agree to have my nick on the website of the
velomobile Club of France:

Date:
Date:

Oui
Yes

Non
No

Oui
Yes

Non
No

Si oui, précisez le
pseudo:
If yes specify your
nickname

Signature de l'adhérent.
Sign of the member.
Association loi 1901 déclarée le 04 février 2015 à la sous-préfecture du Finistère sous le numéro W291006523

Vélomobile Club de France
5, rue des Bruyères
29260 LE FOLGOET

Questionnaire - Sondage - Année 2021
Questionnaire - Survey - Year 2021

Merci de nous avoir rejoint au Vélomobile Club de France.
Pourriez-vous nous accorder quelques minutes pour renseigner ce questionnaire concernant les caractéristiques et l'utilisation
ou le projet d'utilisation de votre machine.*
Thank you for joining us at Velomobile Club de France.
Could you give us a few minutes to complete this questionnaire about the characteristics and the use or proposed use of your
machine. *

Véhicule-Vehicle

Marque du
vélomobile:
Make of
Vélomobile
Date de
l'achat:
Date of
purchase

_________________________________

_______________________________

Type et N° série
Type & serial
number

_______________________
Ex: Quest Carbone N° 652

Couleur
dominante

_______________________

Main color

Utilisation (plusieurs réponses possibles)-Use (multiple responses)

Vélotaf ≤ 2x15km/jour
Oui
Non
Bike to work ≤ 2x15km/day
Vélotaf > 2x15km/jour
Oui
Non
Bike to work > 2x15km/day
Utilisation professionnelle
Oui
Non
Professional use
Entrainement cycliste par mauvais
temps
Oui
Non
Cycling weather training
Compétition
Oui
Non
Competition
Tentative de record
Oui
Non
Record attempt
Randonnée à la journée
Oui
Non
Day hiking
Randonnée sur plusieurs jours
Oui
Non
Hiking over several days
Utilisation occasionnelle
Oui
Non
Occasional use
Autre (précisez )
Oui
Non
Other
(specify)
______________________________________________________________________________

Kilométrage annuel effectué ou envisagé :
The annual mileage or considered:

___________

km

*:
Si vous possédez plusieurs vélomobiles, remplissez une feuille par machine.
Enfin, si vous avez une photo de votre vélomobile, merci de la joindre.
*:
If you have multiple velomobile, fill one sheet per machine.
Finally, if you have a picture of your velomobile, thank you for attach.

Vélomobile Club de France
5, rue des Bruyères
29260 LE FOLGOET

AUTORISATION PARENTALE
Année 2021
A joindre impérativement avec le bulletin d'adhésion pour les mineurs

Je soussigné(e) (nom et prénom du tuteur légal)
Nom:

_________________________________

Prénom:

_________________________

Prénom:

_________________________

Autorise mon enfant
Nom:

_________________________________

Date de naissance:

_________________________________________________________

A adhérer au Vélomobile Club de France

Fait à:
Le

_____________________________________________
_____/______/_____

Signature du tuteur légal:

Association loi 1901 déclarée le 04 février 2015 à la sous-préfecture du Finistère sous le numéro W291006523

