INSCRIPTION 2017

AFFILLIÉ

www.rg500.org

Le RG500 Club de France est ouvert à tous les possesseurs de moto 2 temps et vous fait bénéficier des
avantages suivants : accès à la licence FFM de votre choix, entrée gratuite aux Coupes moto Légende, 20
euros de réduction sur le prix du roulage annuel du club, -20% chez les motocistes partenaires

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
autoriser la
diffusion

Votre Pseudo sur le
Forum :
Site perso :

Fixe

oui

Portable

oui

Email :
(très important pour
autoriser la diffusion
la com. du club) :

oui

Profession / domaine de compétence :
Pour les membres souhaitant mettre leurs compétences (professionnelles ou personnelles) au service du club :
informaticien, géotrouvetout, médecin, imprimeur, infographiste, cuisinier, musiciens, tourneurs, fraiseurs…etc
(ces informations resteront confidentielles)
·

Vos motos
Marque /

Type Modèle (mines)

Année/

Coloris

J’autorise / Je n’autorise pas le RG500 Club de France à publier mes coordonnées dans l’annuaire des membres du club sous
format papier ou informatique. Ces coordonnées sont modifiables selon la loi « informatique et libertés » à tout moment sur simple
demande.
Je soussigné

déclare adhérer au RG500 Club de France.

Le

Fait à :

oui

Signature (précédée de la mention lu et approuvé
Liste des pièces
à fournir :

Un chèque de 45 euros à l’ordre du RG 500 Club de France et le présent bulletin rempli et signé.

Le tout expédié à l’adresse

Cyril LEBEAU, RG500 club de France
14 rue Chaillon pav N°25, 92390 Villeneuve la Garenne

suivante :

www.rg500.org

http://www.rg500.org/forum

Le RG500 Club de France c’est aussi:
Un portail internet complet:

Une page Facebook :

RG500 club France

Le roulage sur le circuit du pôle mécanique d’Alès les vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017
Un journal, le « carrément 2 temps » et des bulletins dédiés à la 500 RG et autres 2 temps et à ses admirateurs.
Des sorties ou balades entre membres et participation à diverses manifestations : sorties circuits des autres club 2temps.
Des vêtements et accessoires spécifiques pour les membres du club, des pièces mécaniques ou spécifiques
(par nos partenaires et préparateurs).
Autocollants en relief spécial 30° anniversaire (3€, offert a tous les nouveaux membres)
Chemises Racing « RG500 club de France » au prix de 20 €, tailles S,M, L, XL. Couleur blanche logo cœur
T-shirt RG500 bleu, gris, 3 dessins différents 15€
Casquettes : Bleues, Noires ou Rouges à votre guise 10 €
La documentation d’origine Suzuki sous format papier/informatique : manuels, revues d’atelier … de toutes les Gammas !
Les différents certificats d’origine des motos Suzuki (duplicata), doc de course, bibliographie…
Des facilités avec les partenaires pour l’achat d’échappements, pistons, joints, roulements, boîtiers CDI programmables …

Si vous n’êtes pas un adhérent du premier jour, il vous manque peut être les premiers numéros de la revue du club, « le carrément 2 temps » ?
Les retirages sont dispos, et ne coûtent que 8€ pièce port compris. Les anciens numéros ont été renumérisés, il est à nouveau
possible de les éditer en couleur, les fichiers PDF® sont également disponibles en consultation sur le site des membres.
A bientôt avec nos cylindres à trous !
Des questions ? Le CA et les délégués régionaux et membres du bureau sont à votre écoute :
Cyril Lebeau

VILLENEUVE LA GARENNE (92)

06 85 32 23 08

president@rg500.org

Eric Carpentier

MAROLLES EN BRIE (94)

01 43 86 45 84

eric.carpentier@outllook.fr

Philippe Tourscher

DONGES (44)

06 85 32 83 42

philippe.tourscher@wanadoo.fr

Frédéric Pillerel

VALENCIENNES (59)

03 27 36 52 25

delegue_nordest@rg500.org

Nicolas Soriano

VALENCE (26)

04 75 59 51 88

delegue_sudest@rg500.org

Jean Francois QuignardSAVIGNY sur ORGE (91)

06 60 98 92 23

delegue_idf@rg500.org

Stéphane Basset

06 78 37 12 76

CHEPTAINVILLE (91)

Dominique Combaceau CHAMBOURCY (78)

06 20 17 86 93

domceline@wanadoo.fr

Gilles Pieussergues

GASTINS (77)

06 65 93 92 84

gilles.pieussergues@free.fr

Patrice Jublot

CHEVREUSE (78)

06 70 64 62 31

patricejublot@wanadoo.fr

www.rg500.org

http://www.rg500.org/forum

