
Bulletiﾐ de deﾏaﾐde d’adhYsioﾐ 2020-2021 
   (valable jusqu’au 31/12/2021) 

 

www.vansclubdefrance.fr 

  

Données personnelles : 

 

NOM : ............................................................. Prénom :........................................................... 

 

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

 

Adresse : ................................................................................................................................... 

 

Code postal : ........................... Localité : ............................................................. Pays : …………..................... 
 

Téléphone : ..........................................................Téléphone mobile :........................................................... 

 

e-Mail : ...............................................................................Site Internet : ......................................................... 

 

1/
(2)

 Projet de IoﾐstヴuItioﾐ de l’avioﾐ « VAN’S AIRCRAFT » type : …………………….. (Adhésion de découverte) 

 

2/
(2)

 Propriétaire de l'avion "VAN'S AIRCRAFT" : 

 

Type RV : ........................... Numéro de série
1

 : .........................Immatriculation :............................................ 

 

ou pouヴ uﾐe pヴeﾏiXヴe adhYsioﾐ ふvaliditY 6 ﾏoisぶ la pヴeuve de Ioﾏﾏaﾐde d’uﾐ PREVIEW SET VAN’S 

 

Construction débutée le : ................................................ Achèvement (prévu) le : ......................................... 

 

Stade de construction
2
 : Empennage        Ailes        Fuselage         Finitions        Moteur        Avionique 

 

Eﾐ vol depuis  : ....................... Heuヴes de vol : ................. AYヴodヴoﾏe d'attaIhe :……………………..................... 
 

1 
Obligatoire pour toute adhésion au VCF comme membre actif. 

2 
Rayer les mentions inutiles. 

 

Je soussigné déclare adhérer au VAN'S CLUB DE FRANCE et avoir pris connaissance des statuts et 

règlement intérieur. 

 

Fait à : .................................................                                                                Signature 

 

le : .......................................................  

 
" Les iﾐfoヴﾏatioﾐs ヴeIueillies soﾐt ﾐYIessaiヴes pouヴ votヴe adhYsioﾐ. Elles foﾐt l’oHjet d’uﾐ tヴaiteﾏeﾐt iﾐfoヴﾏatiケue et sont destinées 

au seIヴYtaヴiat de l’assoIiatioﾐ. Eﾐ appliIatioﾐ  de la réglementation européenne RGPD, vous HYﾐYfiIiez d’uﾐ dヴoit d’aIIXs et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 

vous IoﾐIeヴﾐaﾐt, veuillez vous adヴesseヴ au seIヴYtaiヴe du Vaﾐ’s CluH de FヴaﾐIe à l’adヴesse Ii-dessous. 

 

Questioﾐﾐaiヴe à ヴetouヴﾐeヴ, aIIoﾏpagﾐY d'uﾐ IhXケue de 50 €, à l'oヴdヴe du Vaﾐ's CluH de FヴaﾐIe, 
à Alain Guillossou (Trésorier VCF) – 14 rue Albert Einstein, 22000 Saint Brieuc 

Le règlement peut aussi être réalisé par virement bancaire sur le compte du VCF : 

RIB : 20041 01001 1361955E022 85 

IBAN : FR89 2004 1010 0113 6195 5E02 285  BIC : PSSTFRPPBOR 

Dans tous les cas, le formulaire doit être retourné au tヴYsoヴieヴ paヴ Iouヴヴieヴ à l’adヴesse Ii-dessus 

Ou paヴ Iouヴヴiel à l’adヴesse : tresorier@vansclubdefrance.fr  

Vaﾐ’s CluH de FヴaﾐIe - Association loi 1901 N°2/32025 déclarée le 26/01/2004 à la préfecture de Gironde  

Siège social et adresse de correspondance : 14 rue Albert Einstein 22000 SAINT BRIEUC 

RNA N° W332002515 – PヴYfeItuヴe des Côtes d’Aヴﾏoヴ 

 
 

http://www.vansclubdefrance.fr/

