
 

 

MG Club de France – 8, rue de l’étang – 91460 MARCOUSSIS  
Procédure de réadhésion. 12.2020 

 
Réadhésion 2021 au MG CLUB DE FRANCE 

 
 

Merci de bien vouloir corriger les mentions erronées et/ou de compléter les données manquantes : 
 
Nom :                                    Prénom :         Numéro de membre :  
Adresse :                                                            
Code postal :        Ville :                                                

 

Tél. Fixe :                          Tél. mobile :   

Email :   Date de naissance :  

  
1ère 

MG 

Modèle :   

            

Variante/motorisation  Année fabrication  

Couleur  N° Immatriculation  

2ème 

MG 

Modèle : 

 

Variante/motorisation  Année fabrication  

Couleur  N° Immatriculation  

3ème 

MG 

Modèle : 

 

Variante/motorisation  Année fabrication  

Couleur  N° Immatriculation  

4ème 

MG 

Modèle : 

 

Variante/motorisation  Année fabrication  

Couleur  N° Immatriculation  

5ème 

MG 

Modèle : 

 

Variante/motorisation  Année fabrication  

Couleur  N° Immatriculation  
  

Cotisation annuelle : 60 € (inchangée depuis 2006) et 30€ pour les moins de 30 ans 
      Ou  92 € avec le badge de calandre du MGCF.  
 

□ Par virement bancaire Société Générale Paris Messine 113 bd Haussmann 75365 Paris 
      IBAN: FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758        BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP 
 

□ Par chèque à l'ordre du MGCF : à envoyer en lettre simple, avec la feuille de réadhésion sans l’agrafer, à : 

MGCF – Girodon Jacques 
8, rue Henri Rabourdin - 78140 - Vélizy Villacoublay  

 
Auriez-vous envie d’aider le club et ses bénévoles de manière active ?    Oui □   Non □ 

Domaines de compétences :  

Mécanique   □  Histoire de la marque MG □  
Informatique □  Gestion/comptabilité □  

Médical □  Organisation de sorties □  
Autres (précisez) : ………………………………………………………. 

 
Données personnelles RGPD : Ces informations sont à l’usage exclusif du MGCF. Elles ne font l’objet, ni d’utilisation commerciale, ni 
de vente ou d’échange. Des membres peuvent être cités dans la partie privée du site internet du MGCF, mais nous ne faisons figurer 
que le nom, le prénom, la ville et le département. Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer vos données personnelles.  
 

- J'accepte que mon nom, prénom, ville et code postal figurent dans la partie privée du site :  oui □    non □ 
- J’accepte (ou non) que les informations suivantes soient utilisées pour l’usage interne du club : 

          Email :           Oui □ - Non □ 

                        Téléphone :   Oui □ - Non □ 
 

En cas d’absence de réponse(s), celle(s)-ci est(sont) considérée(s) comme positive(s). 
 

Si vous n’autorisez pas le MGCF à utiliser pour sa communication interne (site internet, publications papier ,…) toute photo prise lors 
des manifestations concernant vous-même ou votre véhicule, merci d’adresser votre demande à Jacques Girodon : 
jacques.girodon@mgclubdefrance.com. 
 


