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Adhésion au Pistenclub e.V.
Chers conducteurs passionnés !

Notre club a démarré en 2001 et a été enregistré comme association en février 2002. Cette
association présente plusieurs avantages pour tous, notamment ceux décrits ci-dessous:


Organiser régulièrement des journées de pilotage à un coût très abordable, tels que des
séances d’essais libres pour non licencié sur circuit, entraînements contrôle de dérives &
dérapages (drift training), cours de pilotage, y compris préparation à l’obtention de licence, entraînement pour instructeurs et commissaires de piste, et tout cela sur les plus
beaux circuits et autres pistes d’essais professionnelles.



Coacher les pilotes amateurs pour améliorer leur maîtrise et le contrôle de leur véhicule
et ainsi contribuer à la prévention des accidents sur les routes au quotidien, y compris
pour les conducteurs inexpérimentés.



Apporter l’opportunité à tous les conducteurs intéressés, de rouler sportivement sur circuit,
loin des routes ouvertes, spécialement pour les propriétaires de „GT“ qui peuvent donc
ainsi assouvir leur passion en sport automobile.



Coopérer avec d’autres clubs et organisations.

Notre association est le meilleur moyen pour louer les plus beaux circuits. Une fois de plus en
2016 nous organisons, y compris à Dijon-Prenois, Spa-Francorchamps, HockenheimRing, Monza, Imola, Bresse et au Nuerburgring, des séances d’essais libres pour les pilotes amateurs non licenciés avec de temps en temps le support d’instructeurs expérimentés
pour que les pilotes novices puissent tester dans les meilleurs conditions de sécurité
l’extraordinaire expérience et fascination du circuit au volant de leur voiture personnelle. Bien
sûr toute cette infrastructure et organisation à un coût non négligeable, et donc nous avons
besoin d’un maximum d’adhérents.
Chacun peut devenir membre du Pistenclub e. V. – Les membres sont prioritaires pour
participer aux évènements et bénéficient d’une réduction sur les prix de ceux ci. Notre carte
annuelle de membre est à 105,- euros / 115,-CHF seulement et actuellement sans frais
d’admission. Les membres n’ont aucune obligation de participer aux tâches organisationnelles
de l’association.
Nous sommes heureux que vous partagiez les mêmes intérêts et appréciez les journées de
pilotages:
 Devenez désormais membre du Pistenclub e. V.
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Demande d’adhésion

Par la présente je demande l’adhésion en tant que membre au Pistenclub e.V., et accepte ces statuts.
Je prends note que mon adhésion / affiliation en tant que membre au Pistenclub e.V. peut être dénoncée à tout moment par notification écrite au conseil d’administration du club, et ceci au plus tard 6
semaines avant la fin de l’année.
Ma cotisation annuelle de 105,- euros / 115,- CHF est due à l’inscription; est devient redevable
au 1er février de chaque année par reconduction tacite.

Nom et Prénom : _____________________________________________ Date de Naissance : ____________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal et Ville : __________________________________________________ Pays : _________________
Téléphone : _______________________________________ Fax : ___________________________________
Portable/GSM : ____________________________________ E-mail : __________________________________
Voiture (Marque/Modèle) : _______________________________________ puiss. approx. CV/KW: __________

Le virement bancaire est à effectuer comme suit :
Bénéficiaire

:

Pistenclub e.V.

Compte IBAN

:

DE08 3205 0000 0001 0154 94

Banque

:

Sparkasse Krefeld (Allemagne)

Code SWIFT/BIC

:

SPKRDE33

Référence - Motif

:

nom, prénom et numéro [du adhérant ou du membre]

Lieu et date :
___________________________________
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Signature :
_____________________________________
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