
Edition du 12/05/2012 

 

 
Inscription au 

MG CLUB DE FRANCE 
 

NOM : …………………………… Prénom : ………………………Adhérent n°: ……… 

Adresse: ……………………………………………….…………………………………. 

Code postal: ……………. Ville: ……………………………………. 

Tél.fixe : …………………………. Tél. mobile : ……………………  

Courriel : ……………..…………………………@……………………… 

Votre année de naissance ( facultatif ) : ……….  

 

MG type : ………………………    Année de construction : ……………………  

Couleur : ………………………. Numéro minéralogique …………………….. 
 

MG type : ………………………    Année de construction : ……………………  

Couleur: ………………………. Numéro minéralogique …………………….. 
 

MG type : ………………………    Année de construction : ……………………  

Couleur : ………………………. Numéro minéralogique …………………….. 

Votre compagnie d’assurances pour votre ou vos MG est : 

Légende assurances ,,,, , ICC       , Rétro Assurances      , Axa Collection      , Autre, précisez…………….. 
 

J’accepte que mes coordonnées apparaissent sur l’annuaire des membres du club à usage interne : 

 - téléphone     OUI  NON 

- courriel    OUI  NON 

Dans le cas d’absence de réponse, vos coordonnées figureront dans l’annuaire du club. 
 

* Cotisation annuelle ( du 1
er

 janvier ou de la date d’adhésion) au 31/12 de l’année en cours )  :  

    60  € ( cotisation inchangée depuis 2006 ) 

            ou      92  € avec le badge de calandre (émaillé) du MGCF 
NB : seules les nouvelles inscriptions postérieures au 30/09 sont valables pour la fin de l’année civile en cours et l’année suivante 
 

Dans tous les cas, le présent bulletin d’inscription est à adresser à Jacques GIRODON dûment complété. 
 

Le paiement peut s’effectuer : 

Par virement bancaire Société Générale Paris Messine 113 boulevard Haussmann 75365 Paris 

IBAN : FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 

Ou par chèque à l'ordre du MGCF. 
 

Le bulletin d’inscription éventuellement accompagné du chèque est à adresser à : 

Jacques GIRODON - MGCF 

8 rue Henri Rabourdin 

78140 – Vélizy Villacoublay 

Contact : jacques.girodon@mgclubdefrance.com 

SITE : www.mgclubdefrance.com 

 

Le ………………….  Signature : 

 

Si vous n’autorisez pas le MGCF à utiliser pour sa communication (site internet, publications papier…) toute 

photo prise lors des manifestations concernant vous-même, la personne vous accompagnant, votre véhicule… 

merci d’envoyer un courrier en ce sens à Jacques Girodon (adresse postale ci-dessus) 

http://www.mgclubdefrance.com/

