
 

 

Bulletin d’adhésion 
 
 
 
M          Mme          Mlle  
Nom : ……………………………………….…………. Prénom : …………………..………...…………………………………… 

Date de naissance : …..……………………………..……….… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..…………………..…...… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Téléphone : ………………………..…. Mobile : ……………………..……. e-mail : ……………………………………..……. 
 
Véhicule(s) inscrit(s) dans le cadre de l’activité de l’association Reskoss : 
Véhicule 1 : carte grise n°…………………………………………………………(cf. photocopie jointe au dossier d’inscription) 
Marque : ……………………………………………..Modèle : …………………………………………..……………………..……. 
Année : ………………………………………..……. Immatriculation : ………………………………………………………..……. 
 
Véhicule 2 : carte grise n°…………………………………………………………(cf. photocopie jointe au dossier d’inscription) 
Marque : ……………………………………………..Modèle : …………………………………………..……………………..……. 
Année : ………………………………………..……. Immatriculation : ………………………………………………………..……. 
 
Véhicule 3 : carte grise n°…………………………………………………………(cf. photocopie jointe au dossier d’inscription) 
Marque : ……………………………………………..Modèle : …………………………………………..……………………..……. 
Année : ………………………………………..……. Immatriculation : ………………………………………………………..……. 
 
 

Je souhaite adhérer à l’association Reskoos : 

- pour une période d’un an qui produit effet du : _ _/_ _/_ _ _ _ au _ _/_ _/_ _ _ _ 
- au tarif de : 100 euros TTC pour l’adhésion annuelle. 

50 euros TTC par véhicule inscrit pour l’année d’adhésion. 

Montant de la cotisation annuelle globale TTC : …………………………….euros 
Paiement par chèque du montant global de la cotisation annuelle à l’ordre de Reskoos :  
Paiement en espèces du montant global de la cotisation annuelle  :  

 
 
Votre adhésion à l’association Reskoos prend effet, sous réserve du paiement effectif de votre cotisation, à la date 
et pour la durée mentionnées ci-dessus. 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association Reskoos et que je m’engage à 
les respecter. 
 
 
J’atteste que : 

 j’ai souscrit, par ailleurs, un contrat de Responsabilité Civile toujours en vigueur à ce jour et pour la durée de mon 
adhésion à l’association Reskoos. 

 le(s) véhicule(s) inscrit(s) dans le cadre de l’activité de l’association Reskoos est (sont) assuré(s) à la date et pour la 
durée de mon adhésion à l’association Reskoos. 

 je décharge de toute responsabilité l’association Reskoos. 
 
 
Fait à …………………………………le _ _/_ _/_ _ _ _ 
 
 
 
 
Signature Signature du tuteur légal 


