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Nom du membre: .................................................................................. 

Véhicule: ...............................................  Type:.............................................         Année: ................ 

N° de Châssis .: ................................. N° de moteur: .................................. 

N° de carrosserie: (A): ...................................................... Couleur: .................... 

Nombre de places: ........... Constructeur de carrosserie: (A) ................................. 

Nbre. de cylindres: ......... cylindrée: ...........   ccm  .......... puissance ch. ............. 

Refroidissement:  ! air     !  eau        ! avec    ! sans pompe 

Allumage: ! magnéto       !  batterie  ! magnéto(M) 

Nombre de vitesses: ...............  marche avant    ......... marche arrière 

Dimensions des pneus: ............................................................... 

Jante: ........................................  nombre de boulons: ......... 

Type de freins: ......................................................... 

Démarreur: ! électrique ! manivelle    ! Kick 

Particularités:.......................................................................................................................... 

Photos et remarque: voir verso    Membre a ........... d'autres véhicules anciennes, dont .......... Adler. 

(A) = voiture    (M) = moto   (F) = bicyclette 
 

 

AMVC       

................................................................................................................................................................... 
Nom                      Prénom                       Numéro/Voie 

................................................................................................................................................................... 
Code postal   Ville                   Date de naissance              Profession           Tel.-No./ Portable.No. 

 AMVC – Membre depuis:  ......................................  

!   en état de rouler 
!   restaurée 
!   immatriculée 
   Numéro         
    d'immatriculation 
    ............................ 
!  non restaurée

Valeur estimée: 
(assurance) 

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

En possession 
depuis: ...................... 

Ancien 
propriétaire: ......................... 

Membre d'autres clubs de véhicules  anciens ou 
de moto 

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

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

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

Facebook:……………………………………… 

Google +:………………………………………. 

Skype:………………………………………….. 

notions techniques 
1 = très bien, 2 = moyen, 3 = peu, sans =  -  
Répare moi-même  oui = +, non =  -  
Restaure moi-même  oui = +, non =  -  
Membre de AMVC peut passer la nuit chez moi. 
oui = +, non =  -  
Je suis prêt à remorqueur pour un petit trajet 
oui = +, non =  -  
prêt à participer dans l’AMVC  
oui = +, non =  -  

Langues étrangère : ............................................... 

E-Mail: ……….......................@.............................. 

Page d'accueil: ………………………………………….……
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Demande d’adhésion 
ADLER  – Motor – Veteranen – Club e.V. Wiehl, 
enregistré au tribunal d’instance de Cologne VR 17498 

Informations sur le véhicule ADLER  – du demandeur: 

S’il vous plait remplir cette demande d’adhésion et compléter avec les documents suivants: 
á joindre: 

• une photo du demandeur 
• une photo du véhicule, même si non restauré 
• remplir le formulaire de véhicule du club AMVC complètment 
• j’ai reçu et lu les statuts du ADLER-Motor-Veteranen-Club e.V. dans la 
       version du 8. septembre 2012 et je les accepte. 
et l’envoyez à l’adresse en haut (gestion des membres Joachim Schmidt) 

Reglez la cotisation annuelle (65,-) et les droits d’entrée uniques (20,-) 
soit par: 
  1° virement bancaire au compte suivant: 

          nom: AMVC         IBAN DE09 5004 0000 0718 1811 00       SWIFT-BIC COBADEFFXXX  

  2° PAYPAL à l’adresse mail  kassierer@adler-veteranen.de  

Joachim Schmidt  
Mitgliederverwaltung des AMVC 
Mühlgasse 5 
D-67157 Wachenheim/Weinstraße 
Tel. +49 (0) 06322/ 958383 
E-Mail: schriftfuehrer@adler-veteranen.de

Nom:
.............................................

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

Prénom:
.............................................

Profession:
................................................

n°, voie:
.............................................

Téléphone:
................................................

Code postal:
.............................................

Portable:
................................................

Ville:
.............................................

Télécopie:
................................................

Pays:
.............................................

E-Mail:
................................................

Type:
...............................................

Carrosserie:
.............................

Année:
............

N° de chassis:
...........................................................

Etat (de 1 tb à 5 épave):
............

En état de 
rouler? 

 
oui

   non

Date de la demande:
.......................

Signature:
............................................................

  www.adler-veteranen.de 

  Compte  banca i re :  Commerzbank Frankfurt – Sachsenhausen    Numéro de compte  N°.  7181811    Code  500 400 00    
                                         IBAN DE09 5004 0000 0718 1811 00                SWIFT-BIC COBADEFFXXX

Photo d'idendité

mailto:kassierer@adler-veteranen.de
mailto:schriftfuehrer@adler-veteranen.de

