
          

BULLETIN D’ADHÉSION DU VOXAN CLUB DE FRANCE 2022
Nom prénom : Pseudo : Année de naissance :

Si couple Nom Prénom : Pseudo : Année de naissance :

Adresse : Tél Domicile : Tél portable :

mail : N° adhérent (e) : Profession :

Les communications diffusées par le VCF(informations, convocations….) sont envoyées par mail.
Exceptionnellement si vous ne possédez pas d’adresse mail, vous recevrez les communications par courrier
Tarif cotisation exceptionnel pour 2022 

Cotisation annuelle : 15€ Cotisation annuelle couple : 20€
Don Commission Sport : Don Club :

Total cotisation + dons = Adresse Paypal: tresorier@voxanclubdefrance.com

Chèque à l’ordre du « Voxan Club de 
France »

Virement     :   IBAN :FR76 1020 7000 4221 2117 4855 874    BIC : CCBPFRPPMTG

-------------------------------------------------------------Ma ou mes MOTOS---------------------------------------------------------
           à renseigner si vous avez des achats ou vente 
Modèle Voxan : N° de série complet :

Modèle Voxan : N° de série complet :

Modèle Voxan : N° de série complet :

Modèle Voxan : N° de série complet :

Autres motos

------------------------------------------------------------La "VOXANTRAIDE"------------------------------------------------------
Le VCF propose un dispositif d’entraide sur base de volontariat  . Cet annuaire a pour but de créer un réseau d’entraide permettant
aux adhérents en difficulté d'obtenir une assistance. Cette liste sera diffusée une fois par an aux adhérent(e)s à jour de cotisation.

Je souhaite être membre de la Voxantraide et j’accepte la diffusion de mes coordonnées aux autres membres de l’association.
                                                                                                                                      

possibilité de 
garage 

possibilité de 
couchage (nbr)

Remorque ou 
fourgon

Outillage Compétences 
techniques

Pièces Assistance 
Téléphonique

Date Signature 

Motovox et le VCF ont officialisé un accord (15% de réduction pour tous les adhérent(e)s sur les pièces du stock). Pour pouvoir 
bénéficier de cette remise, vous devez accepter que le club communique vos coordonnées d' adhérent(e)s (nom, prénom, pseudo et
adresse, mail) à Motovox .
J’accepte que mes coordonnées soient diffusés à Motovox :  

Contact : Jean-Paul NELOU - adhesion@voxanclubdefrance.com – Adresse Postale : 36, rue Emmanuel Liais, 50100 
CHERBOURG 
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