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Prénom   

oui non
oui non

 oui non
 oui non

oui non

oui non

Qui parraine votre demande d'adhésion au R-REC ? 

Connaissez-vous l'historique de votre auto ?

Raisons de cette acquisition ?

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE !

. Photocopie(s) de la (des) carte(s) grise(s) de votre (vos) Rolls-Royce ou Bentley,

. Photo(s) de votre (vos) automobile(s)

. Votre Photo,

SignatureDate 

. Assemblée Générale annuelle

. Dîner mensuel région parisienne  

. Rallyes d'une journée (distance 150/200 kms)

. Rallyes annuels de 2 ou 3 jours (distance 300/500 kms)

. Sortie en Grande-Bretagne ou en Europe un week-end

Parlez-vous l'anglais ?

          Trésorier :  
Référent contacts avec le club : 

   
           Président : Pierre d'ALLEST - 06 77 12 83 37 - bturbo92@yahoo.fr

Secrétaire général : Pierre-Henri HANOUNE - 06 61 01 44 06 - ph-hanoune@wanadoo.fr

Fait à 

ROLLS-ROYCE
 ENTHUSIASTS' CLUB

Section France 

    SIEGE SOCIAL : 36 rue des Plantes 75014  PARIS

Qu'attendez-vous de votre nouveau club, par ordre de priorité ?

Avez-vous d'autres véhicules de collection ou présentant un intérêt particulier ? Si oui,  lesquels ?
Vous pouvez joindre la liste de ces autos (facultatif)

     Président : Pierre d'ALLEST

QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL
(NOUVELLE ADHÉSION)  

NOM 

Êtes-vous disponible pour participer à une ou plusieurs des manifestations ci-après ?

Où l'avez-vous acquise ?

Avez-vous d'autres passions, hobbies, activités (sports, etc… ) ?

                                               
votre photo 

  
  

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine
      Signature facultative si vous remplissez ce formulaire en ligne

Caroline
Texte tapé à la machine

http://rrecfrance.com/
Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine
  AIDEZ-NOUS A MIEUX VOUS CONNAÎTRE...

Caroline
Texte tapé à la machine
  

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine
Christian HERR - 06 19 58 63 51 - christian@interieurementvotre.com

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine
 

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine
Pierre CHRETIEN - 06 19 92 51 88 - chretien314r@aol.com

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine

Caroline
Texte tapé à la machine
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