
BULLETIN D'ADHESION 
 

contact@amicalexj.com 
 

Adhésion valable jusqu'au 31/12/2020 
 
Ce bulletin est à retourner avec votre chèque de règlement à : 
 
Jean-Pierre GAROT - 13 avenue du REYS - 33650 LA BREDE – FRANCE 
 
Je désire être membre de l'Amicale XJ pour l'année 2018. Le montant de ma 
cotisation comprend 20.00 € de frais d'inscription qui ne me seront plus demandés 
par la suite. Je choisis le montant de ma cotisation : 
Cotisation de membre adhérent : 58 €. 
Cotisation de membre bienfaiteur (minimum : 96 €) ..................€. 

Mes coordonnées sont les suivantes : 

Nom :   ...................................................... Prénom : ......................................................... 
Adresse  : ........................................................................................................................... 
Code Postal :  .......................Ville : ................................................................................... 
Pays :  ...........................Tél personnel :  ........................ Tél portable : .......................... 
E-mail (même mail inscription et forum) : ................................................................................ 

Date de naissance : ........... / ........... / .............. 

Ci-joint mon règlement de  ................ €uros par chèque Bancaire à l'ordre de 
l'Amicale XJ ou par virement bancaire 
IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 4207 039 - BIC : CCOPFRPPXXX 

Le  .......  /  .......... / .......... Signature : 

 
Si vous êtes membre du forum de l'Amicale XJ, merci d'indiquer votre pseudo : 
............................................................................................................................................. 
Les informations que nous vous demandons de porter sur ce bulletin sont 
exclusivement destinées à l'Amicale XJ. 



Comment avez-vous connu l'Amicale XJ ? Entourez votre réponse. 
 

• Par son site internet (http://amicalexj.com)  
• Par la presse  
• Parce qu'on vous l'a conseillé 
• Par son forum (http://forum.amicalexj.com)  
• Par ouïe dire  
• Autre 

 
Diffusion de vos coordonnées ? Si vous voulez une diffusion partielle, entourez 
vos souhaits. 
 

• Je ne souhaite pas que mon adresse postale soit diffusée aux autres 
adhérents de l'Amicale XJ 

• Je ne souhaite pas que mon adresse mail soit diffusée aux autres adhérents 
de l'Amicale XJ 

• Je ne souhaite pas que mes N° de téléphones soient diffusés aux  autres  
adhérents de l'Amicale XJ 

 
 
Première voiture - Renseignements sur votre auto : Jaguar ou Daimler 
Modèle :  ...................................... Eventuellement série :  .............................................. 
Cylindrée : ................. Litres Couleur : ........................................................................... 
Année : ...................... N° de série : ...................................................................................  
N° Immat. : .................................. 
 
Deuxième voiture - Renseignements sur votre auto : Jaguar ou Daimler 
Modèle :  ...................................... Eventuellement série :  .............................................. 
Cylindrée : ................. Litres Couleur : ........................................................................... 
Année : ...................... N° de série : ...................................................................................  
N° Immat. : .................................. 
 
Troisième voiture - Renseignements sur votre auto : Jaguar ou Daimler 
Modèle :  ...................................... Eventuellement série :  .............................................. 
Cylindrée : ................. Litres Couleur : ........................................................................... 
Année : ...................... N° de série : ...................................................................................  
N° Immat. : .................................. 

 
 
Au-delà de trois voitures, merci de compléter une feuille supplémentaire. 


