DEMANDE D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION « CAR-HISTO-BUS »
Vous présenter
NOM : ………………………………………………… PRÉNOM : ………………………………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………….……….………….................................................................................................................................
CODE POSTAL : …………………………………… VILLE : …………………………………...............……...........................
PAYS : ………………………………………............. PROFESSION : ………………………………………………………..
TÉLÉPHONE : ………………………………………. COURRIEL : ……………………………...............……………………

CATÉGORIE CHOISIE :
(notre association est reconnue d’intérêt général. Votre adhésion
est déductible d’impôt, dans la limite de 66 % pour les particuliers.
Un reçu fiscal vous sera envoyé au début de l’année suivant votre
paiement).

□ Membre adhérent :
45 €
□ Membre bienfaiteur : à partir de 80 €
□ Entreprises :
à partir de 80 €

Vous connaitre
Quels sont vos centres d’intérêt ? (plusieurs réponses possibles)

□ autobus □ autocar □ trolleybus □ tramway □…………………………………………………………………
Quels sont vos matériels favoris ?

………………………….…………..................................................................................................................
Êtes-vous plutôt intéressé par (plusieurs réponses possibles)

□ l’histoire des réseaux
□ l’histoire des matériels
□ l’actualité des réseaux
□ l’actualité des matériels

□ les données techniques matériel
□ l’identification des véhicules
□ les anecdotes liées aux transports
□ le modélisme

□ les visites de dépôts
□ les visites des constructeurs
□ les photos de matériels
□………………..……..………………

Vous et le monde des transports
Êtes-vous membre d’une association de passionnés de transports ?

............................................................................................................................................................................
Entretenez-vous des rapports privilégiés avec un réseau d’autobus, une compagnie d’autocars ou un
constructeur autocars / autobus ?

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

Car-Histo-Bus et vous
Comment avez-vous connu Car-Histo-Bus ?

........................................................................................................................................................................
Quels sont vos points d’intérêts dans les activités de Car-Histo-Bus ?

□ revue trimestrielle
□ page Facebook
□ visite réseaux / transporteurs

□ site Web
□ calendrier annuel
□ visite constructeurs

□ galerie FlickR
□ entretien de véhicules historiques
□ sorties en véhicules historiques

Vous et Car-Histo-Bus
Aimeriez-vous jouer un rôle actif dans la vie de notre association ?

□ partage de vos photos sur le site Web, la page Facebook ou la galerie FlickR
□ participation à la rédaction d’articles pour le bulletin interne
□ participation à l’organisation de voyages / sorties / visites
Une idée ? une question ?

.......................................................................................................................................................................
Conformément à l’article 9 des statuts de l’association Car-Histo-Bus, l’admission d’un membre n’est rendue effective qu’après assentiment du
Conseil d’Administration. En cas de refus d’une candidature, l’association s’engage à restituer le chèque à son propriétaire dans les plus brefs
délais. En cas d’accord du Conseil d’Administration, je m’engage à scrupuleusement respecter les statuts et le règlement intérieur de
l’association Car-Histo-Bus, lesquels me seront envoyés par courrier sur simple demande.
Pour des facilités de gestion, l’adhésion couvre la période de l’année civile (1 er janvier / 31 décembre). Toute adhésion en cours d’année donne
droit à l’envoi des bulletins antérieurs de l’année en cours (ou à des numéros plus anciens, en cas de numéros épuisés). L’adhésion donne droit à
la réception du bulletin et de la lettre d’informations, aux petites annonces et à la participation -gratuite ou payante- aux manifestations
organisées par Car-Histo-Bus.

Signature :

Questionnaire à envoyer rempli à :
CAR-HISTO-BUS - 18, place Champlain - 14000 CAEN
ou scan à contact@car-histo-bus.org

pour les mineurs, signature des parents, suivie du nom et
du prénom du responsable légal

Paiement par chèque à expédier à la même adresse ou
par virement bancaire (bien préciser son objet) :
Banque Populaire du Grand Ouest
IBAN : FR76 1380 7000 6630 7190 9698 115
BIC : CCBPFRPPNAN

Fait à : ……………………....... le : ………………………

Car-Histo-Bus est une association reconnue d’intérêt général, à but non lucratif, régie par la loi de 1901.
Initialement déclarée en Préfecture du Tarn le 19 juin 1986 (publication au Journal Officiel du 16 juillet 1986),
transférée le 29 avril 2005 à Caen, au 18, place Champlain (publication au Journal Officiel du 28 mai 2005).
N° SIRET 48367409900013

