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Cher membre, 

La saison 2019-2020 commence et il est temps de renouveler votre cotisation, si vous 

souhaitez continuer l’aventure avec nous bien sûr ! 

 
Pour rappel, votre cotisation vous permet d'être membre du 09 Juin de l'année en 

cours au 31 Mai de l'année suivante (dates des Assemblées Générales du club). 

Pour se faire, nous allons vous demander de régler le montant de la cotisation avant le 

31 Août 2019 au plus tard, et de nous retourner par mail ou courrier votre 

formulaire de ré adhésion. 

 

Passé cette date nous nous verrons dans l'obligation de vous retirer de la liste des 

membres du club Tuscani-France. 

Si vous ne souhaitez plus continuer l'aventure, vous pouvez nous en faire part à 

l'adresse mail suivante : 

club.tuscani.france@gmail.com 

Pour toute demande particulière merci de contacter Man3515 en priorité ou tout autre 

membre de la direction. 

 
Montant de la cotisation pour 2019-2020 : 

40€ par chèque, virement ou Paypal via la boutique du club. 

https://boutique.sportiveshyundai.fr/goodies/182-adhesion-au-club.html 

 
Le Club Tuscani France 

mailto:club.tuscani.france@gmail.com
mailto:ance@gmail.com
https://boutique.sportiveshyundai.fr/goodies/182-adhesion-au-club.html


Merci de continuer l’aventure avec nous ! 
 

Merci de renouveler votre adhésion afin de 
profiter des nombreux avantages du club, 
mais surtout de continuer avec nous en nous 
soutenant une année encore. 

 

 
 

 
 



Formulaire de Ré-adhésion 
Les champs portant une « * » sont obligatoires. 

 

 

Vous 

*Pseudo :  Téléphone fixe :   

*Nom Prénom :  *Téléphone portable :   

*Année de naissance:  *Pays :   

*N° et rue : 
 

Complément d’adresse : 
 

*Code postal et localité : 
 

*Email : 
 

Le club a besoin de communiquer avec vous, vous préférez recevoir ces 

informations par : 

Voie postale 

Ou 

Mail (solution économique pour le club) 

Votre Hyundai 

*Modèle :  *Date de première mise en circulation :   / / 

*Motorisation :    

*Carburation : (ex. : Essence, GPL, éthanol, si autre précisez) :   

*Numéro de châssis :   

*Concession Hyundai la plus proche :   
 

« Par la présente je déclare avoir pris connaissance du statut et accepte le règlement de 
l’association en m’engageant à le respecter. » 

 
Le présent formulaire est à envoyer dûment rempli par mail ou voie postale (adresses 
en bas de page) accompagné du payement de 40 € pour la cotisation annuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Date : *Signature :    
 

 

CLUB TUSCANI-FRANCE Tél. : 00 33 (0)6 49 42 64 21 (président) 
Jérôme CARRE (Trésorier) David LUGNOT 
37 rue de la minoterie 
74940 Annecy www.sportiveshyundai.fr 

FRANCE club.tuscani.france@gmail.com 

 
 

Note d'information : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de 
l'association. 
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