
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 
 
Calibra Classic est une Association de type loi 1901, à but non lucratif.  
 
Convivialité, solidarité et respect entre membres sont les mots d'ordre au sein de cette Association. 
   
Lors des manifestations organisées par l’Association, seuls sont admis les véhicules qui sont en 
conformité avec la réglementation en vigueur dans les lieux traversés. Les véhicules en défaut de 
contrôle technique à jour, de carte de grise et/ou d’immatriculation, d’assurance (la liste n’est pas 
exhaustive) seront exclus. Ces conditions de participation garantissent les conditions de sécurité 
auxquelles tous les membres ont droit, et contribuent à la crédibilité, à la réputation et à la convivialité 
voulue par les fondateurs de l’association. 
 
Conformément aux statuts et au règlement intérieur, les responsables de l’association et leurs 
délégués (ex. organisateurs de rencontres) sont habilités à faire appliquer ces dispositions. 
 

 
Membres du Bureau Fondateur de l’Association Calibra-Classic 

 
Président : Didier LONGUEVILLE -  06.32.32.94.22 

Secrétaire : Loïc COSTENTIN -   06.11.37.14.76 
Trésorier : Damien RIMOUR -   06.61.44.74.69 

 
 

COTISATIONS 
 

 Cotisation Annuelle : 25 € 
 
*  la cotisation est valable pour une année calendaire complète. Un dégrèvement de la cotisation 
annuelle de 50% a lieu pour toute inscription après le 30 juin de l’année civile en cours. 
 
Ce bulletin est composé des 2 feuilles suivantes qui devront être complétées manuellement signées et 
adressées au Secrétaire de l’Association : Loïc COSTENTIN – 6bis lieu-dit Péréou – 33210 
COIMERES. Le chèque sera porté au crédit de « Calibra Classic » 
 
Après acceptation et enregistrement de votre inscription, vous recevrez un courrier de bienvenue, 
attestant de votre inscription et du versement de votre cotisation. Ce courrier contiendra une marque 
d’appartenance à l’Association ainsi que les informations qui vous permettrons d’accéder aux services 
réservés exclusivement aux membres actifs (ex. espace d’enregistrement de données, adresse mail 
@calibra-classic.org) 
 
 
 
Imprimez le bulletin suivant et complétez-le à la main. Aucun bulletin informatisé ne sera accepté. 

 



 
Document à compléter et à nous retourner 

Date : |__|__|    |__|__|    |__|__|__|__|     Première adhésion [   ] 

Renouvellement [   ]  

VOUS 
Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
  
Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Adresse |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Code Postal |__|__|__|__|__|   
 
Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Date de Naissance |__|__|    |__|__|    |__|__|__|__| 
 
Tél.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   GSM. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Email |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Pseudo sur le forum |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 
VOTRE VEHICULE 

 
MARQUE MODELE (C20XE, C20NE etc.…) Date de 1ère mise en circulation N° IMMATRICULATION ETAT* 

 
OPEL 

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__| 

 
OPEL 

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__| 

*Evaluation de l’état : (1) Comme neuf  – (2) Très Bon – (3) Bon –  (4) Moyen – (5) A Restaurer 

Droit à l’image 
 
J’accepte d’être photographié ou filmé à visage découvert et je donne à l’Association Calibra-
Classic l’autorisation d’utiliser ces images dans le cadre de la promotion de ses activités. Cette 
autorisation s’applique aussi aux véhicules dont je suis propriétaire. 

 
En retour, l’Association Calibra-Classic s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies ou des films susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des 
personnes concernées par le reportage, ni d’utiliser les photographies ou les films dans tout 
support à caractère pornographique, raciste, xénophobe, ou toute autre exploitation préjudiciable. 

 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et 
m’engage par cette signature à les respecter. 
 
Signature de l’adhérent : 
 
 
 
 



 
Document à compléter et à nous retourner 

 Quels sont vos motivations pour adhérer à Calibra Classic ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 Qu’attendez-vous de cette association ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 Que souhaitez-vous apporter à l’association ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 Détenez-vous des documents relatifs à la Calibra, des revues techniques etc. que 

vous seriez disposés à mettre à la disposition du club ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Avez-vous des idées à partager qui permettraient à l’association de s’épanouir 

dans le cadre des rassemblements nationaux ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

L’équipe d’animation de Calibra Classic vous remercie pour votre confiance 
 
 
 


