
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 
 

Nom : ................................................................................ Prénom : ........................................................ 

Nom (du conjoint) : ........................................................... Prénom (du conjoint) : ................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................... 

Code Postal : ........................ Ville : ........................................................................................................... 

Téléphone : ........................................................... Portable : .................................................................... 

 

Adresse E-Mail (écrire lisiblement SVP) pour recevoir les infos du club : 

.................................................................................................................................................................... 

Profession : ................................................................... Date de naissance : ........................................... 

 

Déclaration de consentement pour l’utilisation de mes données personnelles (RGPD) : 
 Je consens à ce que mon Club Porsche, la Fédération des Clubs Porsche de France, Porsche France, ainsi que les concessions Porsche 
de Dijon et Mulhouse utilisent mes données personnelles, et je les autorise à me contacter à cet effet. Ces données nous permettront 
d'assurer la communication et les échanges entre le club auquel vous adhérez, la Fédération des Clubs Porsche de France, et Porsche 
France. Les données recueillies seront uniquement accessibles à votre club d'appartenance (Bureau), à la Fédération des Clubs Porsche de 
France (Secrétariat Général) et à Porsche France (coordination Marketing local et Communautés) (consentement obligatoire pour adhérer). 
A cet effet, je consens à être contacté par : 
 E-Mail (afin que le club puisse communiquer avec vous et afin que Porsche puisse vous envoyer des informations sur les nouveaux 
produits, évènements et offres. Ce consentement est obligatoire pour adhérer). 
 Téléphone / Portable (afin que le club puisse communiquer avec vous, ce consentement est obligatoire pour adhérer). 
 Courrier Postal (notamment pour recevoir le magazine Christophorus). 
 SMS 
Ces données seront renouvelées chaque année, et les données anciennes ne seront pas conservées au moment du renouvellement. Vous 
pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, à la portabilité et à la limitation du traitement en nous 
contactant par mail. 
 
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 automobiles. 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 l’activité sportive du Club. 
 

DECHARGE à compléter et signer : (obligatoire) 
 

Je soussigné Mr (Mme)............................................................................................................................................ 
 

N° DE PERMIS DE CONDUIRE VALIDE : …………………………………………………………………….. 
déclare dégager le Club Porsche Bourgogne Franche-Comté et ses représentants de toutes responsabilités civiles et pénales, en cas 
d'accident me survenant ou que je pourrais provoquer à des tiers au cours des sorties touristiques sur routes ouvertes organisées par le club 
Porsche Bourgogne Franche-Comté ou par ses membres. Accepte par la présente décharge renoncer à toute instance et action à l’encontre 
du Club Porsche Bourgogne-Franche Comté ou ses représentants pour quelque cause que ce soit. M’engage à signaler au club Porsche 
Bourgogne Franche-Comté tous changements concernant mon (mes) contrat(s) d’assurance indiqué(s), et à ne participer à aucune activité 
proposée par le club pendant la période où je pourrais être sous le coup d’une suspension de permis de conduire. Reconnais être seul 
responsable de mon véhicule et m’engage à ne pas prêter mon véhicule à un autre conducteur si celui-ci n’est pas couvert par mon contrat 
d’assurances et sans que celui-ci n’ait signé un document identique.  

 

Ma PORSCHE (indiquer le véhicule le plus utilisé) 
Type : …………… Modèle : ………   Année : ……… Immatriculation : ……………………………… 
Compagnie d’Assurance : …………………..………  N° Contrat : …………………………………………… 

 
Je certifie avoir pris connaissance de mes engagements et responsabilités. 
 
Fait à............................................... le ……………………. (Signature du conjoint si conduite commune) 
 
Signature(s) précédée(s) de la mention " lu et approuvé " : 
 
 
 
 
 
Prière de retourner ce document entièrement complété, au Club Porsche Bourgogne-Franche Comté 
accompagné d’un chèque de 160 Euros à l’ordre du Club, correspondant à la cotisation de l’année 2020. 

PORSCHE CLUB BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
BP 90086 – 21703 NUITS-SAINT-GEORGES CEDEX 
tél 06.18.35.44.30  www.bfc-porscheclub.fr 


