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Présentation du Club
Marque & Logo déposés INPI
Créé en septembre 2005, le Club réunit 70 couples adhérents & 85 américaines dans le
très grand Rhône-Alpes.
L’esprit du club est la convivialité entre amateurs de véhicules américains, avec une priorité
aux classiques + quelques Harleys et rods.
-

-

nous participons à une vingtaine de manifestations chaque année avec des avantages
tels que gratuité (des concerts et/ou repas), sorties sur 1 à 3 jours. Les plus
remarquables ont été la Foire de Lyon (11 jours) et Salon de l’Auto (5 jours).
plusieurs adhérents sont mécaniciens et carrossiers de métier.

Le club est très sollicité pour participer à diverses manifestations et y exposer nos
américaines (Animations, Défilés de mode, Festivals musicaux, Rallyes-promenades, etc…).
Par exemple au grand salon Epoqu’Auto à Lyon, sur 3 jours début novembre depuis 2006 où
nous avons été 8 fois primés pour notre animation et déco du stand face à 140 autres Clubs.

Bulletin d’Adhésion
Cotisation : 60 euros/année civile pour un couple, abonnement Mag trimestriel inclus.

Pour les adhérents, buvette open & non-stop aux manifestations où nous sommes présents.

Au Plaisir de Cruiser ensemble en américaine

Votre Nom : _____________ Prénoms de Mr & Mme _____________
Jour & mois de naissance : Mr ____________ Mme ______________
Adresse : _______________________________________________
Code Postal __________ Ville : ______________________________
Téléphones : ____________________/________________________

Au fil de l’année, votre participation à 2 manifestations vous permet déjà d’amortir les 60€
de cotisation (par couple), cotisation renouvelable habituellement en janvier.
Connectez-vous régulièrement à www.V8FOREVER.com (en particulier aux rubriques
Reportages et Agenda des prochaines sorties). Facebook V8forever.
Vente au prix coutant de chemises – tee-shirts – casquettes- stylos au logo du club.

Email

: ________________________@______________

. ____

facebook : ______________________________________________
Véhicules (marque/modèle/année) : ___________________________

Avec 2 autres clubs d’américaines en France, nous éditons un luxueux Magazine qui relate nos
meilleures sorties de l’année. Vous êtes d’office abonné lors de votre adhésion
Celle-ci peut être soumise à un parrainage lors de notre 1ière rencontre

_______________________________________________________
Date : …… /…… /………

Signature :

