
 
 

 
Brielles, le 16 décembre 2016 

 
 
 
 
 
 

Cher amateur, utilisateur, passionné de la Renault 25, 
 
 
 

Tout d’abord merci pour l’intérêt que vous portez au Club Renault 25 Français et 
nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre club regroupant les Renault 25. 
 
 Ce club a pour but de rassembler les membres de tous horizons, partageant un intérêt 
commun pour ce fabuleux vaisseau de la route qu’est la Renault 25. Ensemble, nous ferons en 
sorte que la Renault 25 puisse continuer à vivre en mettant à profit nos connaissances et notre 
savoir faire à votre service. 
 

Pour nous rejoindre, il vous suffit de compléter le bulletin d’adhésion ci-dessous, 
joindre une photo d’identité et acquitter le montant de la cotisation défini dans le règlement 
intérieur. Tout dossier incomplet ne pourra être accepté. Voici la procédure à suivre pour 
remplir le formulaire : 

 
• Ce formulaire pourra être enregistré dans votre ordinateur. Vous pourrez l’imprimer 

afin d’en converser une copie. 
 

• Veuillez compléter tous les champs pour que votre inscription soit validée. 
 

• Une fois votre bulletin rempli, deux solutions s’offrent à vous : 
 

1) Vous pouvez l’imprimer et l’envoyer par courrier au président, 
2) Vous pouvez l’enregistrer et l’envoyer par mail au président à l’adresse 

suivante : president@renault25.com. 
 

• Il est impératif de joindre une photo d’identité afin de réaliser votre carte de membre. 
 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, et vous remerciant pour votre adhésion au 
Club, nous vous prions de recevoir, cher futur membre, nos plus sincères salutations. 
 
 

La direction du Club Renault 25 Français 
 

initiator:jan.moerkerke77@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:138b308ae712dd4fb88fb6d16c5383c5



 
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :                          Ville :  
 

Téléphone :                                                 Portable :  

Adresse e-mail :  

Pseudo du forum :  
 

          Nouvelle Adhésion                                         Renouvellement 

 
 
 

Première Renault 25 
 

Modèle :  

Puissance fiscale :  

Date d’immatriculation :  

Immatriculation :  

Kilométrage à ce jour :  

Couleur :  

Série limitée :  

État :  

 
 
 

Deuxième Renault 25 
 

Modèle :  

Puissance fiscale :  

Date d’immatriculation :  

Immatriculation :  

Kilométrage à ce jour :  

Couleur :  

Série limitée :  

État :  

 
 
 

Troisième Renault 25 
 

Modèle :  

Puissance fiscale :  

Date d’immatriculation :  

Immatriculation :  

Kilométrage à ce jour :  

Couleur :  

Série limitée :  

État :  

 



 
 

 
 
 

Quatrième Renault 25 
 

Modèle :  

Puissance fiscale :  

Date d’immatriculation :  

Immatriculation :  

Kilométrage à ce jour :  

Couleur :  

Série limitée :  

État :  

 
 
 

Cinquième Renault 25 
 

Modèle :  

Puissance fiscale :  

Date d’immatriculation :  

Immatriculation :  

Kilométrage à ce jour :  

Couleur :  

Série limitée :  

État :  

 
 
 

Sixième Renault 25 
 

Modèle :  

Puissance fiscale :  

Date d’immatriculation :  

Immatriculation :  

Kilométrage à ce jour :  

Couleur :  

Série limitée :  

État :  

 
 
 

Septième Renault 25 
 

Modèle :  

Puissance fiscale :  

Date d’immatriculation :  

Immatriculation :  

Kilométrage à ce jour :  

Couleur :  

Série limitée :  

État :  

 
 
 

Huitième Renault 25 
 

Modèle :  

Puissance fiscale :  

Date d’immatriculation :  

Immatriculation :  

Kilométrage à ce jour :  

Couleur :  

Série limitée :  

État :  

 

 
*Je possède plus de huit Renault 25, je poursuis sur une feuille que j’annexe à ce dossier



 

 
 

En adhérant au Club Renault 25 Français, vous avez bien pris connaissance du 
Règlement Intérieur ainsi que des Statuts de l’Association et vous vous engagez à les 
respecter. 
 
 Cette année, nous vous offrons 5 possibilités pour payer votre adhésion. Veuillez 
cocher la case correspondant à votre paiement : 
 
  

Carte bleu, Visa, Mastercard, 

Paypal, 

Chèque, 

Mandat Cash, 

Espèce. 
 
 

Le chèque doit être établi à l’ordre du Club Renault 25 Français. Les paiements 
suivants : "chèque, mandat cash et espèce" devront être retournés au président, accompagnés 
du dossier complet, à l’adresse suivante : 

 
M. BÉGOUIN Yohann 

La Hervelière 
35370 BRIELLES 

 
Afin de réaliser la carte de membre que vous recevrez, nous vous demandons de 

joindre à votre dossier une photo d’identité de bonne qualité, soit par mail soit par courrier. 
Un délai de deux mois sera nécessaire pour sa réalisation. 

 
president@renault25.com 

 
 
 Nous vous remercions de votre inscription et vous souhaitons une bonne route au Club 
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