
 
 
 
 
 
 

FICHE D’ADHESION 
 

 Je soussigné, NOM : _______________________________   PRENOM :    __________________________ 
 
ADRESSE : _____________________________________________    VILLE : ______________________________ 
 
CODE POSTAL : _____________  Adresse MAIL : ____________________________________________________ 
 
Téléphone MOBILE : _______________________________ Tél. Fixe : ____________________________________ 
 

 Demande à adhérer au Club NICKEL-CHROME en acceptant les conditions ci-dessous : 
 

Je reconnais partager les valeurs et les objectifs du club tels que définis dans l’article 2 des statuts de l’Association NICKEL-CHROME 
et reproduit ci-dessous : 
Article 2 – OBJET 
Cette association a pour but : 

- de regrouper les possesseurs et amateurs de véhicules anciens, 
- d’organiser et de participer à des rencontres et manifestations de véhicules anciens et historiques, 
- d’échanger tous renseignements et informations au sujet de ces véhicules et de ces manifestations, 
- de favoriser la connaissance, l’historique, les techniques et l’évolution de l’automobile, de la motocyclette et des tricycle-

cars, sous tous ses aspects, depuis leur invention, 
- de contribuer à la connaissance, la restauration, l’échange de renseignements concernant les véhicules anciens. 

(L’intégralité des statuts et du règlement intérieur sont disponibles sur simple demande) 
 

Lorsque je participerai à des événements et à des manifestations organisés par l’Association, je m’engage,  à respecter le code de 
la route, à circuler avec un véhicule conforme à la réglementation en vigueur, à être en possession d’une assurance  et d’un permis 
de conduire en cours de validité. 
 

J’accepte et je confirme mon adhésion en versant une cotisation annuelle de 45,00 € par chèque libellé à l’ordre de NICKEL-
CHROME  que j’adresse à Nickel-Chrome 61, impasse Charles Derennes 40150 – SOORTS HOSSEGOR en y joignant cette 
fiche d’adhésion dûment complétée et signée.  

 
 Mon (ou mes) véhicule(s) ancien(s) à ce jour : 

 

 

Marque 

 

Modèle 

 

Type 

 

Cylindrée 
Nbre de 

cylindres 

Puissance 

réelle  

 

ANNEE 
Couleur 

dominante 

        

Historique connu : OUI / NON 
(*) 

Remarque : 

        

Historique connu : OUI / NON 
(*) 

Remarque : 

(*) Rayer la mention inutile                   Si besoin compléter  le tableau au verso de cette feuille 
 

 
 Comment avez-vous connu l’Association NICKEL-CHROME ?  

Votre réponse : _________________________________________________________ 
 
 
Fait à _________________   Signature précédée de la mention « lu et accepté » 
 

Le  ___________________ 
 
 

Association NICKEL-CHROME   
association loi de 1901 enregistrée sous le n° W401002477 à la sous-préfecture de Dax 
                               
61, impasse Charles Derennes   40150 – SOORTS-HOSSEGOR 
Contact : Le Président - Tél. 06.09.91.17.70  -  Mail : gilbarbin@gmail.com 
Site : www.nickel-chrome40.com 
 


