
 

Bulletin d’Inscription (reg form) 2023 

 

MEMBRE ACTIF (possédant une Lamborghini) €130 
MEMBRE SYMPATHISANT (ne possédant pas de Lamborghini) €110 
 

MEMBRE ASSOCIE (professionnel de l’automobile de sport et de luxe) €160 

(ne pouvant pas prendre part aux votes, et en conséquence ne pouvant pas être élu au bureau) 
 

MEMBRE BIENFAITEUR à partir de €160 
 

MEMBRE JUNIOR (moins de 25 ans, ne possédant pas de Lamborghini) €60 

(ne pouvant pas prendre part aux votes, et en conséquence ne pouvant pas être élu au bureau) 
 

Abonnement au Ferruccio (revue du club), seul (2 à 4 éditions/an) €45 

(compris dans les cotisations ci-dessus, ne pas ajouter -already included-) 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
COUPON A REMPLIR ET A RETOURNER AVEC VOTRE INSCRIPTION * 

(vos informations resteront strictement confidentielles) 

au secrétariat: 5 allée des Boyers, 51140 Muizon 
 

Je désire adhérer ou renouveler mon inscription au club en tant que membre ………….….. 
 

NOM …………………………….Prénom………………………………….Téléphone ………..…………………… 
 

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Profession……………………………….. Tél prof ………………………..……..  Fax …………………………………… 
 On peut y envoyer des documents “Lamborghini” (entourez) O/N 

e-Mail : …..………………………………………………..…  (doit rester confidentiel (entourez) O/N) 
 

Infos supplémentaires: ………………………………………..……………………………………………………………….    
 

Date de naissance (birth): ……….../……….../………...  
 

Lamborghini(s) possédée(s) ………………………………………………………………………………………………… 
                                          (modèle exact,  année,  n° châssis,  couleur,  immatriculation) 
 

                                         …..…………………………………………………………………….…………………….. 
 

                                         …..……………………………………………………………………………………………. 
 

->Je refuse que mes données soient transmises à des partenaires (cochez)    
 

->J’accepte de figurer sur le trombinoscope (sans coordonnées, juste prénom et voiture(s), 
avec photo prise à l’occasion d’une sortie, ou envoyée au secrétaire). (entourez) O/N 
 

Ci-joint chèque de …………...€ au nom du Lamborghini Club France (ou virement à l’IBAN ci-
dessous, avec envoi copie virement au secrétaire : lambo.club.france@wanadoo.fr) 
 

Secrétariat: 5, allée des Boyers, 51140 MUIZON   (+33/0) 3 26 02 95 80  - (+33/0) 6 09 660 559 

Page FaceBook : @ Lamborghini Club France 

Site : www.lamborghini-club-france.com 

Courriel: lambo.club.france@wanadoo.fr 
 

Coordonnées bancaires internationales : IBAN : FR76 30003 02301 00037285760 79 

Identifiant international de la banque : SOGEFRPP   Domiciliation : Plaisir (78)    Titulaire : LCF 

* Le Lamborghini Club France se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute inscription reçue 

mailto:lambo.club.france@wanadoo.fr

