
SOYEZ  LE  BIENVENU

Si vous désirez nous rejoindre au sein du CX TWINNING CLUB, il vous suffit, pour adhérer, de remplir lisiblement 
(en lettres d’imprimerie si possible) ce bulletin d’adhésion, et de le renvoyer à l'adresse ci-dessus, accompagné du 

règlement de votre cotisation  par chèque à l’ordre du CX TWINNING CLUB.

Les informations que vous nous transmettez nous permettrons de mieux vous connaître, en toute confidentialité.

Vous recevrez votre carte de Membre et vous aurez accès à la partie du site Internet réservée aux membres. Vous y
trouverez toutes les infos sur l'association, comme le CX Mag, les statuts, etc.

PILOTE

NOM :

PRÉNOM :

Adresse

Code Postal VILLE

Téléphones : Domicile :                                                   Portable :                                      

e-mail :                                                   

IMPORTANT : le téléphone portable ou adresse e-mail permet des contacts rapides avec le club.

Profession :

Date et lieu de naissance :              /         /                    à                                                Département

PASSAGER(E)

NOM

PRÉNOM

Profession

Date et lieu de naissance :              /          /                   à                                              Département

Acceptez vous que vos coordonnées postales, téléphoniques et Internet soient accessibles à l’ensemble de nos
adhérents   :    OUI           NON

 
NB : Le club ne les communiquera uniquement qu’aux adhérents, en aucun cas à des entreprises à des fins publicitaires.

Afin de tenir à jour le
trombinoscope du

Club,
vous pouvez joindre
une photo d'identité.

Cette photo peut
également être envoyée

par courriel à
president@cxclub.org

Afin de tenir à jour le
trombinoscope du

Club,
vous pouvez joindre
une photo d'identité.

Cette photo peut
également être envoyée

par courriel à
president@cxclub.org

Cadre réservé à l'administration 

N° Adhérent   ………/………                                 Date d’adhésion    ….../……/……..

   

Bulletin d'adhésion
  

CX  TWINNING  CLUB
  

23 route des Champs Longs 27580 BOURTH



Comment avez-vous connu le Club ?

Pourriez-vous nous indiquer vos possibilités de contribution à l’égard de votre CLUB ?

Maintenant que vous connaissez un peu notre Club, nous aimerions prendre connaissance de vos idées, suggestions 
éventuelles et de ce que vous attendez de Lui. Ces quelques lignes sont à vous : 

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LE « CX Mag » ? (Cochez la case de votre choix)
 par courrier uniquement  par mail uniquement  par mail et courrier
 J’autorise le CX TWINNING CLUB à publier ma photo et les photos prises dans le cadre des manifestations 

auxquelles participe le club, sur Internet et dans le CX Mag.

QUELQUES  RENSEIGNEMENTS  TECHNIQUES  SUR  VOTRE  (VOS)  CX

NB : Vous voudrez bien également transmettre à president@cxclub.org une photo de votre (vos) CX, de profil.

Les renseignements sur votre moto nous permettent de recenser les CX et de sonder les problèmes selon les séries.

Ils seront transmis au Conseiller Technique du CX TWINNING CLUB qui gère nos pièces et la plupart de nos ennuis

Votre moto est une CX                       de couleur

Carte Grise  Date de première mise en circulation :               /          /

Immatriculation     TYPE

N° dans la série du type : (cadre sous le guidon à droite )  .......………............................................

N° de série du moteur : ( flanc gauche, sous le bouchon d’huile )     ……………………..…….…………….

Quel est son kilométrage à ce jour ?

mailto:president@cxclub.org


Veuillez indiquer les problèmes éventuellement rencontrés et à quel kilométrage et / ou vers quelle date

Veuillez indiquer les modifications éventuellement apportées par rapport à l’origine

Quelles ont été vos motos possédées par le passé ?

Quelles sont vos motivations quant à l’utilisation de votre CX ?

Utilisez-vous une autre moto en ce moment ?

Si vous avez des remarques et/ou suggestions, compléments d’informations, vous pouvez les exposer ci-dessous :

Pour que votre adhésion soit prise en considération, il convient de régler votre cotisation 2018 ainsi :

Le Droit d’Entrée :  10 € (seulement au pilote et la première fois)
La Cotisation Pilote :  40 € (annuelle) 
La Cotisation Passager(ère)   :     7 €  (annuelle) s’il y a lieu 

Le ………………………….. Signature

Nous retrouver sur Internet     :    http  s  ://cxclub.org

Siège social : CX TWINNING CLUB  23 route des Champs Longs 27580 BOURTH 
tél : 06 03 57 42 12 ou president@cxclub.org
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