BULLETIN D'ADHÉSION 2021
NOM : ……………………………………………….
Prénom : ……...…….…………...………
Ton N° de Scudériste : ………………..
Adresse : ………………...……………………………………………………………………..……..
Code Postal : …………………….. Commune : ..………………………………………………….
Date de naissance : ……………………
Téléphone fixe : ………………………
Téléphone portable : ….…………………………
Adresse mail : …………………..………….…………….. @ …………..…………………………
Je roule sur la plus belle MOTO GUZZI de l'univers tout entier ! : ………………………..……
Carlo et Luigi l'ont vue sortir de la Maison Mère à MANDELLO DEL LARIO en : ……..……
Elle va plus vite car sa couleur est le : …………………………
Dans mon garage, en puzzle (ou pas !), j'ai aussi : …………...………………………………...……
Ou encore, trône dans mon Salon : ……………………………………………………….………...
NOM de ma moitié préférée : ………………………………… Son prénom : ……………………
Son N° de Scudériste :…………………………..… (Ouh là là, question difficile ! ;-) )
Sa date de naissance : ……………………………... (Aie ! C'est vrai que ce n'est pas poli de demander…)
Son téléphone portable : ………………………....… (Oui, on veut tout savoir ! ;-) )
Elle roule sur quelle deuxième plus belle moto au monde entier ? : ………………….…...……..

Nouveaux TARIFS en baisse pour 2021 !
Ancien adhérent : SOLO : 10 €
DUETTO : 15 €
FAMIGLIA : 20 €
Nouvel adhérent : SOLO : 25 €
DUETTO : 35 €
FAMIGLIA : 45 €
Joindre ton chèque à l'ordre de : LA SCUDERIA GUZZI
avec ce bulletin dûment complété et envoie le tout à :

Dominique BÉCHU
36, rue Thomas Maisonneuve – 44000 NANTES
Contact : bechu.dominique@wanadoo.fr
Et après nos sorties motocyclistiques ritaliennes endiablées,
retrouve ton Moto Club préféré sur le Net :
Sa page :
Son site Web : http://www.scuderiaguzzi.org/
Son Forum : https://scuderiaguzzi.motards.net/
(NB : Cliques sur l'adresse mail, les liens web et l'icône FB pour les activer)

La SCUDERIA GUZZI ne divulge pas tes coordonnées en dehors du Club, donc merci de garder celles de tes copains Scudéristes pour toi.
La SCUDERIA GUZZI décline toute responsabilité en cas d'incidents et/ou d'accidents lors de ses rendez-vous, merci de ta compréhension.

