
 

 

 
6, Quai Antoine 1er - 98 000 MONACO 

bmwmcm@monaco.mc 
" Promouvoir la marque de moto BMW et ses produits, promouvoir la pratique de la moto, créer et maintenir entre ses membres les liens et la  passion 

qui les  animent, entretenir des relations de bonne confraternité avec les associations similaires des pays étrangers, mettre en  œuvre toutes actions 

visant à assurer la sécurité, rassembler les passionnés d'une même marque.  " 

 

  Demande d'adhésion 
 

  Renouvellement d’adhésion 
 

Année 20__ 
 

Membre N° :     
 

Veuillez remplir tous les champs ci-dessous 

Demandeur  
 

M    Mme    Mlle  
 

 

Prénom :               Nom :           Date de naissance :          
 

Coordonnées  
  

 Adresse 

   

 N° de la voie / Extension (bis, ter) / Type de voie (Avenue, Rue, bd) / Nom de la voie  
 

   Complément d’adresse (Immeuble, Etage, escalier, Boîte postale)  

            Code postal                                                           Ville                                                                                         Pays 
                                                                                                         

           

Permis, moto  
 

Permis A : Oui   Non  
  

Moto conduite :                    

                                                Marque                                          Modèle                                       Année 

 Adhésion  

  

Adhésion en tant que : Membre actif    Formule Famille  
 

             

                            Date               Signature    
       

- Le  montant de la cotisation annuelle pour les membres actifs est de  100€  (Pilote seul) 
- Le montant de la cotisation annuelle pour les membres actif & passager est de 150€ (Formule Famille) 
- L'adhésion au Moto Club de Monaco, fédération  motocycliste nationale de la Principauté de Monaco, est incluse dans la 
cotisation. 
 

Permanences :   Tous les jeudis à partir de 21 heures, au Moto Club Monaco 

Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant 

sur demande écrite auprès du Président de l'Association. Elles peuvent être communiquées aux fédérations  auxquelles   l'Association  est   affiliée, 

ainsi  qu'à des  tiers  pour des  besoins de gestion, lors  de l'inscription à des manifestations ou afin de bénéficier de prestations. 

      

                          

      

                    

Contacts 
 Téléphone :          

 e-mail :          

  

 

B M W  M o t o  C l u b  M o n a c o  

 

 

mailto:bmwmcm@monaco.mc

