Mini Maniac Alpin
129, rue des Gîtes
38660 Le Touvet
contact@minimaniacalpin.fr

L’adhésion au Mini Maniac Alpin est réservée aux possesseurs
de Mini ancienne génération et ses modèles dérivées.
A renvoyer à « MOUGEAT Paul - 33, Impasse Anatole France – 38920 Crolles »
-

Le Nouveau Membre intègre le club en cours d'année et peut être intégré comme
Membre Actif l'année suivante par cooptation lors de l'assemblé générale.
Le Membre Actif bénéficie de tous les avantages du club et du droit de vote.

La participation aux activités du Club se fait sous l’entière responsabilité de l’adhérent qui s’oblige à
respecter les lois et règlements, en particulier pour tout ce qui touche la possession, l’assurance et la
conduite de véhicules automobiles, en tous lieux et circonstances, y compris sur les circuits. Il
appartient à l’adhérent de s’assurer contre les dommages tant matériels que corporels qu’il pourrait
causer par manque de maîtrise de son véhicule ou l’inobservation des règles propres à cette activité.
L’adhésion est à envoyer par courrier à l’adresse du club, accompagnée du règlement de la cotisation
par chèque à l’ordre du Mini Maniac Alpin. Le règlement de la cotisation Membre Actif doit se faire
avant le 31 mars de l’année en cours.

Nouveau Membre
Cotisation 2015 (Assurance incluse) : 25€
Nom:……………………………………...…Prénom:……...…...……….……..…………..……
Adresse:……………………………………………………..…….……………………...….…….
……………………………………………………………………...…..………….…...………......
Date de Naissance :……………………………….
N° Tél.:……………………..…………….......Portable:…..……….……..………..….…..….....
E-Mail:……………………………….…..….……...….Pseudo forum:….………..…………...

Renouvellement 2015
Cotisation 2015 (Assurance + pack vêtements* inclus) : 65€
Cotisation 2015 (Assurance) : 40€
*pack vêtements 2015 = Polo club + casquette club.
Nom:……………………………………...…Prénom:……...…...……….……..…………..……
Adresse:……………………………………………………..…….……………………...….…….
……………………………………………………………………...…..………….…...………......
Date de Naissance :……………………………….
N° Tél.:……………………..…………….......Portable:…..……….……..………..….…..….....
E-Mail:……………………………….…..….……...….Pseudo forum:….………..…………...
***********************
Véhicule(s)

Mini 1:
Marque:………………………Modèle:………………………Immatriculation:…………..……..
Cylindrée:…………Couleur(s):…………………………………………… Année:……………….
Mini 2:
Marque:………………………Modèle:………………………Immatriculation:…………..……..
Cylindrée:…………Couleur(s):…………………………………………… Année:……………….

Abandon de recours 2015
Je soussigné, Nom ……………………………… Prénom ………………………………
- déclare être titulaire d'un permis de conduite en cours de validité et conforme à la
réglementation européenne.
- déclare participer aux sorties organisées par le MINI MANIAC ALPIN avec un
véhicule assuré et conforme à la réglementation en vigueur.
Je déclare par la présente, participer aux manifestations organisées par le MINI
MANIAC ALPIN sous mon entière responsabilité et à mes risques et périls.
Je m'engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quel que titre que ce
soit, contre les dirigeants de l’association « MINI MANIAC ALPIN ».
Je suis conscient que la présente renonciation à recours s'imposera de plein droit à
mes ayants droits, étant entendu que ma compagnie d'assurance ne pourra pas faire
usage de son droit de recours à l'encontre des dirigeants de l’association « MINI
MANIAC ALPIN», à quel titre que ce soit.
Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule.
Je m'engage à respecter le Code de la Route en vigueur sur le territoire Français et
Européen, ainsi que la réglementation intérieure des lieux où nous sommes
accueillis.
Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule le font à leurs risques et
périls et sous ma propre responsabilité.
Je reconnais être le seul responsable des dégâts éventuels que j'occasionnerais
avec mon véhicule. Dans ce cas, je m'engage à rembourser les dommages causés
dans les meilleurs délais pour ne pas nuire à l’image de l’association « MINI MANIAC
ALPIN ».
J'autorise le Club à utiliser sur le site WEB ou tout autre support, des photos me
représentant, représentant ma famille ou ma voiture.
Fait à ………………………………. , le ………………….. .

Signature du demandeur
Précédée de la mention « lu et approuvé ».

