
Bulletin de demande d’adhésion 2022 
   (valable jusqu’au 31/12/2022) 

 
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 construction de l’avion « VAN’S AIRCRAFT » type : …………………….. (Adhésion de découverte) 
 
2/(2) Propriétaire de l'avion "VAN'S AIRCRAFT" : 
 
Type RV : ........................... Numéro de série1

 : .........................Immatriculation :............................................ 
 
ou pour une première adhésion (validité 6 mois) la preuve de commande d’un PREVIEW SET VAN’S 
 
Construction débutée le : ................................................ Achèvement (prévu) le : ......................................... 
 
Stade de construction2 : Empennage        Ailes        Fuselage         Finitions        Moteur        Avionique 
 
En vol depuis  : ....................... Heures de vol : ................. Aérodrome d'attache :……………………..................... 
 

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 informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. En application  de la réglementation européenne RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire du Van’s Club de France à l’adresse ci-dessous. 

 
Questionnaire à retourner, accompagné d'un chèque de 50 €, à l'ordre du Van's Club de France, 

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 trésorier par courrier à l’adresse ci-dessus 

Ou par courriel à l’adresse : tresorier.vcf@free.fr  
Van’s Club de France - 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 – Préfecture des Côtes d’Armor 

 
 
 

http://www.vansclubdefrance.fr/

