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Fiche d'adhésion du 01 Janvier au 31 Décembre 2023 

Numéro R.N.A. W061004168  

Première inscription             Renouvellement  

Coordonnées : 
Nom : ................................................................................................................................................................... 
Prénom : ............................................................................................................................................................. 
Date de naissance : …........................................................................................................................................  
Adresse : …......................................................................................................................................................... 
Code postal : …................... Ville : ..................................................................................................................... 
Téléphone mobile : …........................................ Téléphone fixe : ….................................................................. 

Email : …............................................................................................................................................................. 

 
Véhicule 1 :  Véhicule 2 : Véhicule 3 : 

 
Jaguar Jaguar Jaguar 
Daimler Daimler Daimler 
Modèle : ….............................. Modèle : ….............................. Modèle : …....................................... 
Immatriculation :...................... Immatriculation :...................... Immatriculation :............................... 
Année : …............................... Année : …............................... Année: …......................................... 
   
   

Indiquez uniquement les véhicules qui seront utilisés lors des sorties JAGUAZUR  

 

Je joins à cette fiche remplie, la somme de 100 €* pour une première inscription ou 50€ pour un 

renouvellement, par chèque à l'ordre de JAGUAZUR : (*50€ de cotisation annuelle et 50 € d'avance de 

trésorerie, l'avance de trésorerie de 50€ est payée une seule fois, et sera remboursée, à votre départ du 

club, sur demande écrite de votre part au siège social). Les règlements envoyés par courrier doivent être 

adressés à :  

Marc Lachèvre   Jaguazur   60 chemin Saint Cyr   83440 SEILLANS 
Le montant de cette cotisation restera identique quelle que soit la date d’adhésion. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. 
 Déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et utiliser les parcours du club JAGUAZUR 

hors notion de compétition. Je déclare avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite et accepte de m’y 

conformer. Je sais que le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner mon exclusion sans contrepartie.  

Atteste avoir une assurance en cours de validité couvrant les risques de responsabilité civile pour mon véhicule, moi-

même et mes passagers. Je  déclare renoncer à tous recours contre le club JAGUAZUR et ses représentants  en cas 

d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages causés à moi-même, mes passagers et à mon 

véhicule.  

J’accepte également que toutes photos/vidéos de mon véhicule et moi-même puissent être diffusées sur le site internet 

du club. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de JAGUAZUR en ligne sur le site jaguazur.org 

             DATE ET SIGNATURE  Précédé de la mention “lu et approuvé” 

 


