
 

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

GOLDWING CLUB 

PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR 

Association loi de 1901 affiliée à la 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 
 

ADHESION 2023 

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion pour 2023, par courrier ou en ligne. 
Votre adhésion sera valable jusqu'au 31 décembre 2023. 

 

ADHESION PAR COURRIER AUPRES DE VOTRE CLUB REGIONAL 

C’est le mode le plus convivial, à privilégier ; il permet une parfaite tenue à jour de vos informations. 
Renseignez soigneusement le bulletin d’adhésion ci-joint et envoyez-le par voie postale accompagné de la 
copie de l’attestation d’assurance à jour et du certificat d’immatriculation de chaque moto déclarée, ainsi que 
de vos photos (sans les plier) et du règlement par chèque au trésorier-adjoint, qui mettra à jour votre fiche ad-
hérent. Ses coordonnées sont mentionnées sur le bulletin. Contactez-le pour tout renseignement éventuel. 
 

ADHESION EN LIGNE AUPRES DE LA FEDERATION 

Dans ce cas, il vous appartient de mettre à jour vous-même en ligne votre fiche d’adhérent.  
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 parfaitement le cas échéant toutes les informations de votre fiche d’adhérent 

(adresse postale, mail, n° de mobile, date de naissance...). N’oubliez pas votre conjoint(e) ! 
 Agissez ainsi pour chacun des 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 ». 

Pour régler votre adhésion en ligne : 
 Vous pouvez le faire par Carte Bleue en ligne. 
 Vous pouvez utiliser un compte PAYPAL. 
 Vous pouvez payer par virement bancaire. 

 
Adressez la copie de l’attestation d’assurance à jour et du certificat d’immatriculation de chaque moto déclarée, 
ainsi que vos photos si vous n’en avez pas encore dans votre profil ou si vous souhaitez les renouveler, à votre 
trésorier-adjoint régional à l’adresse tresorier-adjoint.paca@fgwcf.org. 
 

PHOTOS 

Il peut s’agir d’une photo dont les visages peuvent être aisément 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 per-
mettre d’identifier les copains rencontrés lors d’une sortie et ainsi faciliter les relations. 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Dans tous les cas, votre adhésion ne sera validée qu’après réception en région des copies du certificat 
d’immatriculation et de l’attestation d’assurance en cours de validité, par courriel ou par courrier postal. 

A BIENTÔT !... 



 
 



 
 
 


