GOLDWING CLUB
PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR
Association loi de 1901 affiliée à la
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE

ADHESION 2021 / 2022
Depuis le 1er octobre, vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion pour 2022, en ligne ou par courrier.
Votre adhésion sera alors valable jusqu'au 31 décembre 2022.
ADHESION EN LIGNE
Connectez-vous à votre compte personnel ou créez-le si vous n’en avez pas encore…
https://www.fgwcf.org/compte/pourquoi_adherer.asp?ppp=reg
Pour une première adhésion :
 Renseignez le plus complètement possible le formulaire, votre adhésion et éventuellement celle de
votre conjoint(e).
 Sélectionnez la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Pour un renouvellement :
 Contrôlez et complétez le cas échéant les informations de votre fiche adhérent (adresse postale, mail,
n° de mobile). N’oubliez pas votre conjoint(e) !
 Vérifiez les différents onglets (motos, annuaire…).
Pour valider votre inscription :
 Cliquez sous l’emplacement des photos, selon le cas sur « Adhérer à la FGWCF » ou « Renouveler
mon adhésion ».
Si vous n’avez pas encore de photo dans votre profil ou si souhaitez la renouveler, envoyez-la à votre webmaster régional à l’adresse webmaster.paca@fgwcf.org en indiquant votre numéro d’adhérent ainsi que vos nom et
prénom. La procédure, applicable à tout moment en cours d’année, est identique pour votre conjoint(e).
L’idéal est un cliché au format identité, mais Il peut aussi s’agir d’une photo dont les visages peuvent être dissociés. Il n’est nul besoin de forte résolution.
Seuls les adhérents peuvent, depuis leur compte personnel, accéder au trombinoscope, dont l’objet est de permettre d’identifier les copains rencontrés lors d’une sortie et ainsi faciliter les relations.
Pour régler votre adhésion en ligne :
 Vous pouvez le faire par Carte Bleue en ligne lors de votre adhésion ou de son renouvellement.
 Vous pouvez utiliser un compte PAYPAL.
 Vous pouvez régler votre adhésion par virement bancaire.
ADHESION PAR COURRIER
Renseignez le bulletin d’adhésion ci-joint en choisissant l’option « nouvelle adhésion » ou « renouvellement »
et envoyez-le par voie postale accompagné du règlement (par chèque ou par chèques vacances) à l’adresse
du trésorier régional, mentionnée sur le bulletin.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Dans tous les cas, adressez à votre club régional la copie de votre attestation d’assurance et de votre certificat d’immatriculation, par courriel ou par courrier.
Ces documents sont indispensables pour la participation aux différentes manifestations. Votre adhésion deviendra définitive à leur réception.
AU PLAISIR DE SE RENCONTRER !...

Siège social : chez M. André GERVASONE - 301 Chemin des Jeannets - 83143 LE VAL

Bulletin d’adhésion
Saison 2021 / 2022

GoldWing Club
Provence Alpes Côte d’Azur

Bulletin d’adhésion ou de réadhésion

Emplacement pour la photo
d’identité obligatoire
Cette photo sera utilisée sur
la fiche adhérent du site
internet et sur le
trombinoscope avec l’accord
de l’adhérent

Fédération des GoldWing
Club de France

 Adhérent

 Conjoint

L’association a pour objet de regrouper les possesseurs
de motocyclettes Honda de type GOLDWING de tous
modèles, de créer des liens d’amitié, de solidarité et
d’entraide entre ses membres et d’organiser des réunions
touristiques. Un des rôles de l’association est de
promouvoir le voyage à motocyclette sous les aspects
touristiques et culturels.
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur et par les statuts
et le règlement intérieur de la FEDERATION DES
GOLDWING CLUB DE FRANCE dont elle relève ainsi que
par ses propres statuts.

Emplacement pour la photo
d’identité obligatoire
Cette photo sera utilisée sur
la fiche adhérent du site
internet et sur le
trombinoscope avec l’accord
de l’adhérent

Le conjoint bénéficie de fait, dans le cadre des prestations régionales, nationales et internationales, du tarif « adhérent ».
Une adhésion « conjoint » facultative est néanmoins proposée. Elle permet au conjoint d’être reconnu en qualité de membre. La
souscription à cette formule n’ouvre pas droit pour le conjoint au bénéfice de prestations fédérales et régionales.

Nom :

ADHERENT(E)
 Madame

 Monsieur

Prénom :

Date de naissance :

/

N° d’adhérent(e) si
réadhésion :

/

Adresse mail :
Téléphone :

@
-

-

-

-

Situation maritale
 En couple

Mobile :

ADRESSE

N°:

 Célibataire

Rue :

Complément :
Code postal :

CONJOINT(E)
 Madame

 Monsieur

Ville :

Pays :

Nom :
Prénom :

Date de naissance :

/

N° d’adhérent(e) si
réadhésion :

/

Adresse mail :
Téléphone :
Mobile :

@
-

-

-

-

Situation maritale
 En couple

 Célibataire

Il convient de renseigner sur le présent bulletin, les informations demandées relatives à l’adhérent et à son conjoint, même si ce dernier ne souhaite pas
contracter une adhésion personnelle. L’adhésion conjoint est facultative.

Important : ne pas oublier de joindre la photocopie de votre carte grise, assurance et photo d’identité

Parution dans l’annuaire (site fédéral)
Photo :

 Oui

 Non

Email :

 Oui

 Non

Garer une moto à
l’abri (garage) :

 Oui

 Oui

 Non

Téléphone :
Héberger un
couple :
Réparer une
moto :

 Non

(Si oui affichage du prénom et nom par défaut)
 Oui

 Non

Adresse :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Installer une
tente :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

J’autorise la FGWCF à transmettre mes coordonnées à ses partenaires commerciaux :

Connu comment ?

 Oui

 Non

 Internet

 Autre adhérent

 Inter

 Concessionnaire

 Sortie Club

 Salon

 Presse

 Publicité

 Katrapla

 Wing News

 Autre :

Série 1800

 1800

 1800 AIRBAG GPS

 F6B

 F6C

 TRIKE 1800

Série 1500

 1500

 ASPENCADE

 INTERSTATE

 1500 SE

 TRIKE 1500

Série 1200

 1200 STD

 ASPENCADE

 INTERSTATE

 1200 SEI

 1200 D

Série 1100

 1200 STD

 ASPENCADE

 INTERSTATE

 1100 DX

 1100 DXD2

Série 1000

 1000 K0  1000 K1

Side-car

 1000 K2

 1000 K3

Marque :

 1000 K4

 JUBILEE

Modèle :

1ère mise en circulation :

N° Immat. :

N° série dans le type :

Autre moto

Marque :

Modèle :

1ère mise en circulation :

N° Immat. :
Adhérent(e) :

 80.00 €

Conjoint(e) :

 35.00 €

Adhérent(e) :

 85.00 €

Effectuée entre le 1/10/2021 et le 30/09/2022 | Validité jusqu’au 31/12/2022

Conjoint(e) :

 35.00 €

Frais d’envoi par voie postale de la revue de l’association L’écho des Cigales
(Gratuit si envoi par email)

Frais d’envoi

 40.00 €

Renouvellement de l’adhésion :
Effectuée entre le 1/10/2021 et le 30/09/2022 | Validité jusqu’au 31/12/2022
Première adhésion :

Total :
Bulletin d’adhésion à retourner accompagné de son règlement à :
(Chèque à libeller à l’ordre du GWC PACA)

Patrick SORENSEN
Les Amandiers – 360 Route de Barjols
83670 CHATEAUVERT

Plus d’informations :

06 78 07 87 89
tresorier.paca@fgwcf.org

Patrick SORENSEN
Trésorier du GWC Provence Alpes Côte d’Azur
Date :

Signature de l’adhérent(e)

Signature du conjoint(e)

