2CV club LUBERON VENTOUX

BULLETIN D’ADHESION 2018

Renseignements obligatoires

Prénom..…………………………………………….Nom………………………………………….Tel fixe………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………….Tel portable………………………………………
Code postale……………………Commune…………………………………………………….Courriel……………………………………………………@...............................
Profession………………………………….. Je souhaite adhérer au 2CV club Luberon Ventoux.
Si renouvellement Année de votre 1ére adhésion

…….

J’accepte que mes coordonnées figurent sur le listing des membres du 2CVCLV…....oui…….non (rayer la mention inutile)
J’accepte la publication de mes photos sur le site du 2CVCLV………………..oui……non
Ci-joint mon règlement 33 € renouvellement ou 35€ Nouvelle adhésion (Plaque du club) par famille
espèces ou chèque à l’ordre du 2CV club Luberon Ventoux
Véhicule(s) possédé(s)
Modèle et finition
Type

1ere mise en circulation

Immatriculation

Couleur

Surnom

Réunion le 1er dimanche de chaque mois,
Pour le repas merci de confirmer au plus tard le mercredi par mail à

2cvluberonventoux@gmail.com

merci de votre compréhension

J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club et je m’engage à les respecter.
A………………………………………………………………Le……………………………………

Renvoyer à

Signature……………………………………………………….

2CV club Luberon Ventoux
212, chemin des Minimes
84740 Velleron

merci de faire confiance au 2CV club Luberon Ventoux

REGLEMENT INTERIEUR du 2CV Club LUBERON VENTOUX

Tout adhèrent reçoit un exemplaire du règlement intérieur ainsi qu’un exemplaire des statuts, il
doit s’y conformer et il est censé en connaitre le contenu.
L’adhésion au 2CV club Luberon Ventoux sera le résultat d’une démarche volontaire de s’intégrer dans un groupe de membres existant.
Tout devra être fait pour accueillir ce nouvel adhérent, ce dernier devra s’adapter à l’esprit du 2CVCLV et en accepter les contraintes.
Ce règlement intérieur du 2CVCLV traite des points suivants
1—La cotisation
2--Première adhésion, renouvellement, participation.
3--2CV club Luberon Ventoux, personne morale
4—Nos réunions
5—Concentrations organisées par le 2CVCLV
6—Les dépenses
7—Assemblée générale
8—Participation aux sorties organisées par d’autres clubs
9—Radiation
10—Révision du règlement intérieur

1--C OTISATION : La cotisation est nécessaire au bon fonctionnement du club (assurances, dépenses diverses, papeterie, Consommables
bureautique, organisations des activités)
La cotisation doit être réglée dans le mois qui suit l’assemblée générale par chèques ou espèces.
Le montant de la cotisation est révisable chaque année au cours de l’assemblée générale. Avec le règlement de la cotisation chaque
membre indiquera les changements éventuels d’adresse, de téléphone, adresse-mails….
Les adhérents doivent être à jour de leurs cotisations pour participer aux réunions, aux sorties et bénéficier des avantages club.
2--ADHESION : Les adhésions au 2CVCLV devront être acceptées par le bureau. Lorsqu‘une personne souhaite adhérer au 2CVCLV il doit
contacter le président en fonction. Un adhérent peut parrainer un postulant s’il le connait. Sur la demande d’un futur adhérent le président
pourra lui proposer d’assister à une réunion ou (et) à une sortie « en observateur ». Si le postulant maintient sa demande d’adhérer au
2CVCLV. Il s’acquittera à ce moment-là du montant total de la cotisation quelle que soit la date de l’année en cours. Il lui sera remis un
exemplaire des statuts, un exemplaire du règlement intérieur, une carte de membre, ainsi que la plaque « balade en Provence »
obligatoire sur son véhicule pour les sorties club. Le président ou le trésorier remettra le règlement à l’encaissement. Tous les membres du
2CVCLV sont invités à accueillir le nouvel adhérent. Chaque adhérent devra compléter une fiche d’adhésion ou de mise à jour à remettre
avec le règlement de sa cotisation.
En cas de personne mineure une autorisation écrite des parents lui sera demandée.
Chaque adhérent s’engage à participer activement à la vie du club.
3—2CV CLUB LUBERON VENTOUX, PERSONNE MORALE – Le 2CVCLV est association loi 1901 et à ce titre il acquiert le statut de personne
morale. Les membres du bureau en sont les mandataires. De ce fait sur toute correspondance, affiches, signes d’appartenance au club
transmis à des tiers doivent figurer, le sigle, l’adresse du siège, le numéro de téléphone, l’adresse électronique.
4--REUNION – Le 2CVCLV organise une réunion le premier dimanche de chaque mois (cette date peut être modifiée en fonction de certains
impératifs)
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5--CONCENTRATIONS ORGANISEES PAR 2CVCLV : Chaque adhérent atteste que leur véhicule est assuré et qu’il respecte l’ensemble des
dispositions du code de la route.
Ces sorties nous permettent de découvrir notre région et renforcent nos liens amicaux.
Un adhérent qui se charge d’organiser une sortie doit tenir compte de la vitesse moyenne d’un convoi (50 km heure maxi) pour choisir le
parcours.
Par leur participation à ces sorties les adhérents encouragent les organisateurs.
Les adhérents informeront le président ou le trésorier de leur participation par courrier électronique avant la date indiquée (aucune
relance ne sera faite).
Ils s’engagent à respecter l’heure de départ.
En cas de mauvaise, météo, la sortie pourra être annulée.
Lors des sorties ou participation à toutes manifestations les adhérents doivent adopter une tenue correcte, respecter les lieux (les laisser
propres après un piquenique) Les photos retraçant ces manifestation seront utilisées pour illustrer « le poulain »
Les adhérents peuvent inviter parents ou amis : ils doivent les informer des règles du club, ils sont responsables de leurs invités.
Leurs invités doivent être en bicylindre Citroën ou à bord du véhicule du membre.
6- PIECES DETACHES : Le 2CVCLVB tient à disposition de ses membres une carte MCC permettant de bénéficier du tarif club (préférentiel)
L’adhérent doit faire la demande de son numéro auprès du président qui signale la commande chez MCC .La liste des adhérents à jour de
leurs cotisations est transmise chez MCC.
7- ENGAGEMENT DE DEPENSES : Tout engagement de dépenses doit faire l’objet d’une demande d’accord préalable du président ou du
trésorier. Seul le président ou le trésorier peuvent régler les dépenses engagées sur justificatifs.
8 – ASSURANCE : Le club ne peut être tenu responsable, de bris, vol de matériel, dégradations diverses. L’assurance responsabilité du club
ne couvre pas ce genre de risque. Chaque adhérent reste responsable de ces biens.
Nos amis les animaux doivent être tenus en laisse, ne pas pénétrer dans les lieux publics (musées, restaurants ….) et restent sous la
responsabilité de leurs propriétaires. Ne pas les oublier dans les véhicules par forte chaleur.
9- L’ASSEMBLEE GENERALE : Tous les adhérents sont électeurs et doivent participer ou (donner un pouvoir à un autre membre du club lors
de l’assemblée générale. Les membres sympathisants (conjoints ou ami(es)) peuvent assister à l’assemblée générale en observateurs.
La date de l’AG est fixe lors de la réunion du mois de décembre. Les adhérents recevront la convocation à l’AG par courriel au moins 15
jours avant la date
Le bureau est constitué du président(e), du vice-président(e), du secrétaire, du trésorier(e).
10- CONCENTRATION ORGANISEE PAR DIFFRERENTS CLUBS : Chaque membre est libre d’y participer sous son entière responsabilité.
Toute démarche doit donner une bonne image du 2CVCLV. Lors de sorties organisées par d’autres clubs nous sommes invités, ne critiquons
pas, pensons que notre club est aussi organisateur de concentrations.
12- RADIATION : La qualité de membre se perd par démission (lettre manuscrite), décès, non payement de la cotisation ou comportement
manifestant une volonté de ne pas vouloir s’intégrer ou de nuire. Le refus systématique d’accepter et d’appliquer le règlement intérieur ou
de tenir des propos critiques non justifiées entrainant un mauvais état d’esprit au sein de notre club.
En aucun cas la cotisation sera remboursée
13- REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR : Le règlement intérieur peut être révisé à tout moment par les membres du bureau.
Les modifications seront validées au cours de l’AG ou d’une AG extraordinaire. Ces modifications deviennent applicables immédiatement.

A Saint Saturnin les Avignon
Le président(e)

le

2014

le vice-président(e)

Les membres du bureau
le secrétaire

le trésorier(e)
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