ADHESION À L’ASSOCIATION
L’Aventure Peugeot Citroën DS rassemble des clubs, des collectionneurs et des passionnés des trois marques.
Notre Association œuvre pour préserver un patrimoine unique et aider les amateurs à mieux vivre leur passion
 Elle réunit également des entités patrimoniales : le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le Conservatoire Citroën à
Aulnay, la Collection de l’Aventure Automobile à Poissy, la Caapy, et le Fonds de Dotation de Terre Blanche qui réunit
les archives des trois marques et toute la mémoire industrielle.
 L’Aventure Peugeot Citroën DS est totalement dédiée à la préservation du patrimoine de ses marques, à son
rayonnement et à son développement. Elle œuvre chaque jour pour répondre aux attentes de ses membres français et
internationaux.
 En adhérant à l’Aventure Peugeot Citroën DS, vous partager une passion, contribuez à la préservation, à la restauration
et à la valorisation d’un patrimoine exceptionnel et vous bénéficiez de nombreux avantages selon votre statut.
Membres SYMPATHISANTS (à partir de 24€)
 Entrée au Musée de l’Aventure Peugeot gratuite
 Réduction pour les attestations
 -25% sur la documentation technique
 Bulletin format mail
 Billets à tarif préférentiel sur les événements
 Offres temporaires sur la boutique
Membres ACTIFS (à partir de 49€) / BIENFAITEURS (à partir de 170€) / PARTICIPANTS (à partir de 850€)
 Entrée au Musée de l’Aventure Peugeot gratuite
 Réduction pour les attestations
 -50% sur la documentation technique
 Bulletin format mail ou format papier à la demande
 Pièces détachées : à partir de 10%
 Billets à tarif préférentiel sur les événements
 Boutique : 20% de réduction hors librairie (5%), articles Peugeot Style, Peugeot Sport et promotions
MIEUX VOUS CONNAITRE

M / Mme

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Numéro de téléphone :
Courriel :
Date de naissance :
Avez un/des véhicule(s) de collection, le(s)quel(s) ? (marque, modèle, année, couleur) :
Etes-vous membre d’un autre club ou association, si oui lequel ou laquelle ?
De quelle façon vous avez connu L’Association ?

ADHESION OU RENOUVELLEMENT
1) PAR MAIL, en envoyant ce document scanné et dûment complété à : aventure-peugeot@peugeot.com
2) PAR COURRIER en retournant ce document complété et accompagné du règlement, à cette adresse :
L’Aventure Peugeot Citroën DS – ADHESION 2017 – 75 avenue de la Grande Armée – 75 116 PARIS - FRANCE
3) DANS NOS LOCAUX : L’Aventure Peugeot Citroën DS – 75 avenue de la Grande Armée – 75 116 PARIS – France Ou
L’Aventure Peugeot Citroën DS – Musée de l’Aventure Peugeot – Carrefour de l’Europe, 25600 SOCHAUX – France
Adhère à l’Association pour l’année civile en cours en tant que Membre (n° d’adhérent si déjà Membre : __________ )
Sympathisant (à partir de 24 €)

Bienfaiteur (à partir de 170 €)

Actif (à partir de 49 €)

Participant (à partir de 850 €)

Règle par :

chèque( 1)
carte bancaire (2)
virement bancaire (3)

Date :

Signature :

MODES DE REGLEMENTS :
1) CHEQUE (uniquement pour la France) : libellé à l’ordre de L’Aventure Peugeot Citroën DS
2) CARTE BANCAIRE (compléter et signer le cadre ci-dessous)
Somme à régler

N° de carte bancaire

Date d’expiration

Numéro de clé obligatoire*

€
Nom, prénom

Date

Signature obligatoire

* 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos de la carte bancaire

3)

VIREMENT BANCAIRE merci de nous informer avant afin d’identifier votre paiement
SOCIETE GENERALE
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Titulaire du
L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
Compte :
MUSEE – SERVICE COMPTABILITE - CARREFOUR DE L’EUROPE - 25600 SOCHAUX
Domiciliation :

PARIS FOCH/MAILLOT

(03440)
Identification nationale (RIB)

30003
Code Banque

03440
Code Guichet

00050364648
Numéro de Compte

96
Clé RIB

Identification internationale (IBAN)
FR76 3000 3034 4000 0503 6464 896
Identifiant international de la banque (BIC)
SOGEFRPP

Vos questions, souhaits, remarques ou suggestions

Merci pour votre soutien !

laventurepeugeotcitroends.fr

