
 

BULLETIN D’ADHESION 
 

Aucune licence ne sera délivrée sans le paiement de la cotisation  

   

 

A.S.A. ANNEAU DU RHIN Tel : 03.89.49.99.02                     www.anneau-du-rhin.com 

F-68127 BILTZHEIM Fax : 03.89.49.99.05          contact@anneau-du-rhin.com 

 

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ……………………………………..     VILLE : ………………………………………………………………… 

PROFESSION : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. Bureau : ……………………….………  Privé : …..…………………….…     Portable : ……………………………  

Fax : ……………………………………………  Adresse @ : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………….. Nationalité : …………………………… Sexe :         F         M 

 

TYPE DE MEMBRE 

      Pilote    Commissaire de piste              Autre Officiel                                               

N° de licence(s) : ……………………… Catégorie : ………………………….  Montant : …………………………. 

 

 

COTISATION 2018 : 

Pilote 

40,- € 

(permet la délivrance d’une licence FFSA  + 

l’accès gratuit à la piste pour une soirée, 

avec votre voiture de course) 

Supplément membre du Club de l’Anneau 

2.490,- € 

(le Club de l’Anneau offre à ses membres la 

possibilité d’accéder tous les jours à la piste 

de l’ANNEAU DU RHIN avec leur auto, de 

17h00 à 19h30, du mardi au samedi, du 1er 

Mars au 30 Novembre) 

Commissaire de piste ou autre Officiel 

40,- € 

(permet la délivrance d’une licence FFSA) 

 

 

Supplément membre de l’Amicale 

10,- € 

(l’Amicale des Commissaires de piste offre 

à ses membres la possibilité de participer, 

comme Commissaire, aux entrainements 

qui ont lieu toute l’année à l’ANNEAU DU 

RHIN, ainsi qu’aux soirées de l’Amicale) 

Pour toute demande supplémentaire en cours d’année, nous vous demanderons un forfait de 40€ de frais de traitement administratif par dossier 

Ci-joint le paiement de ma cotisation de base de 40,-€ pour l’année 2018, ainsi que le 

montant de ma licence, soit un montant total de : ………………€ 

     En espèces Par chèque libellé à l’ordre de : A.S.A. Anneau du Rhin 

 En cas de supplément, merci de prendre contact avec nous pour les modalités de paiement. 

 

Fait à ……………………………,             le ………………………….         Signature :………………………….. 


