
 
 
 
 
 
 

Correspondance : 
 Jean pierre LANGLOIS 
 1, Route de Barville 
 76450 CANY BARVILLE 
 Tél : 02.35.57.38.68 
               jean-pierre.langlois0325@orange.fr

L’adhérent(e)          

Nom…………………………………………   ……………

Adresse……………………………………………………………………………………

Code Postal………………  Ville…………………………………

Date de naissance………………………………….Profession…………………………...

Autorise le Club à : 

Publier les photos de son (ses) véhicule
externes 

Publier les photos le représentant de même que celles de  son conjoint prises par ses soins  ou par le 
Club à des fins internes ou externes.

 Dans les cas suivants : 

- Publication dans le bulletin annuel du Club.

- Publication dans les journaux de 

- Présentation en public lors des salons.

- Présentation sur le  site internet du Club des Anciennes voitures des Blanches Falaises.

Cette autorisation est valable un  an à compter de la date de la signature et sera reconduite    
tacitement chaque année. Elle pourra être dénonc
d’échéance. 

                                                                                    

                                                       
                                                                               

                                                                              

                                                                              

@orange.fr 

 

…………… Prénom … ………………….............................. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………. …………Pays……................................. 

de naissance………………………………….Profession………………………….................................

son (ses) véhicule (s) prises par ses soins ou par le club à des fins internes ou 

représentant de même que celles de  son conjoint prises par ses soins  ou par le 
Club à des fins internes ou externes. 

Publication dans le bulletin annuel du Club. 

blication dans les journaux de presse  

ic lors des salons. 

Présentation sur le  site internet du Club des Anciennes voitures des Blanches Falaises.

an à compter de la date de la signature et sera reconduite    
tacitement chaque année. Elle pourra être dénoncée  par courrier simple trois mois avant la date 

                                                                                    A                                         le

                                                                      Signature de l’adhérent(e) et du(de la) conjoint(e)
                                                                               (précédée de la mention « 

                                                                                           

                                                                               

 

LES  ANCIENNES 

VOITURES
DES BLANCHES FALAISES

Association affiliée à l a FFVE  

       

 

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

(s) prises par ses soins ou par le club à des fins internes ou         

représentant de même que celles de  son conjoint prises par ses soins  ou par le 

Présentation sur le  site internet du Club des Anciennes voitures des Blanches Falaises. 

an à compter de la date de la signature et sera reconduite    
ée  par courrier simple trois mois avant la date 

A                                         le 

et du(de la) conjoint(e) 
 lu et approuvé » 

ANCIENNES 

VOITURES 
DES BLANCHES FALAISES 

 

Association affiliée à l a FFVE  - Membre de la FIVA 


