
             

 Association loi de 1901 

Formulaire d’adhésion 2018 

            
                         Adhésion pilote membre de droit                    25 €  VN uniquement 
                             2ème adhésion membre de droit                    15 €  passager(ère) 
 

                               Adhésion pilote sympathisant                    25 €  autres customs 

                                2éme adhésion sympathisant                    15 €  passager(ère) 
 

                                                    Renseignements personnels 

 
                          Pilote                                                  Passager(ère) 
Nom (*) ______________________________  Nom (*) ___________________________________ 

Prénom (*) ____________________________ Prénom (*) _______________________________ 

Pseudo (**)____________________________ Pseudo (**) _______________________________ 

Date de naissance (*)____________________Date de naissance (*)________________________ 

 

Email (*)_____________________________   Email(*)__________________________________ 

Adresse (*) ___________________________  Adresse (*) ________________________________ 

Ville (*)______________________________  Ville (*)____________________________________ 

Code postal (*)________________________  Code postal (*)______________________________ 

Tél fixe_______________________________ Tél fixe ____________________________________ 

Tél mobile____________________________  Tél mobile_________________________________ 

 

Marque de moto (*)____________________  Cylindrée (*)______________________________ 

Modèle (*)____________________________  Année (*)_________________________________ 

                                                                                 (*) Obligatoire  (**) Utiliser le même que sur le forum  
   
      En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance de la charte, des statuts et du règlement intérieur du 
V.R.A.France qui sont consultables sur le site (vraf.fr) ainsi que sur le forum (vraf.forumactif.org) et m’engage à m’y 
conformer. 
Nota : conformément au règlement intérieur, toute adhésion est soumise à une période probatoire de six mois au cours 
desquels le CA peut résilier cette adhésion sans obligation d’en justifier le motif. 
 
        Fait à ______________________                  Signature pilote (*)                   Signature passager(ère) (*) 
        Le ________________________ 
 
              Paiement par virement à VRAF  IBAN : FR76 1720 6006 5093 0020 8602 452  // BIC : AGRIFRPP872 

              Paiement par chèque libellé au nom du VRAF, à envoyer à la trésorière                    
              Chantal BOUIGEON, 1 bis rue de Piget – 33290 Ludon-Médoc 

 

NOTA : Le formulaire d’adhésion et l’attestation sur l’honneur sont à envoyer à la trésorière 

 

Cadre réservé à la gestion 

Date adhésion N° membre VRAF N° remise chèque 
   

 



 

 

 

 

 

 

A l’attention du V.R.A.F. 
22 allée de la Boétie 

72000 LE MANS 

France 

 

 

 

Objet : Attestation sur l’honneur 
 

 

 

 Madame, Monsieur, 
 

      
            
Je soussigné(e) ______________________________, demeurant ______________________ 

___________________________________________, atteste sur l’honneur être en possession 
des documents suivants, afférents au véhicule utilisé dans le cadre de mes activités en relation 
avec l’association type loi de 1901 dénommée « Vulcan Riders Association France » : 
 

- Permis de conduire valide et en règle 
- Carte grise 
- Attestation d’assurance en cours de validité 

 
Je m’engage en outre à être en mesure de produire ces documents en cas de contrôle des forces 
de l’ordre et à signaler au V.R.A.F. tout changement de situation concernant ces éléments.  
J’ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l’auteur d’une fausse attestation. 
 

Pour servir et valoir ce que de droit, 
 

Fait à  
 

Le  
 

 

Signature 


