
Volksbank Südmünsterland-Mitte eG · IBAN DE53401645280405467100   BIC GENODEM1LHN   PayPal:  paypal@ro80club.org 

Vereinsregister Nr. 6392, Amtsgericht Düsseldorf 

Demande d’Adhésion FR V2020.05 

Demande d’Adhésion: 
Je voudrais devenir membre du 

Ro 80 Club International e.V. 
Verein für Kreiskolbentechnik    

Type d'adhésion (*): 

complet 

passive 

Email *: ………………………………………………

Geschäftsstelle 
Ro 80 Club International e.V.
c/o Gunter Olsowski 
Felix-Wankel-Str. 10 
D – 88131 Lindau 

Réentrée: 

      Non 

      Oui 

per email: info@ro80club.org 

per Fax: +49 3212 1393629 

(*)Pour une adhésion complète, la contribution annuelle est de 78 euros. En outre, il existe un droit d'entrée unique de 50 EUR. 
Cela vous donne accès à notre magasin de pièces détachées à des prix réduits et vous recevez notre magazine du club quatre 
fois par an. Pour l'adhésion "passive", la contribution annuelle n'est que de 36,- EUR (sans frais d'admission) - en contrepartie, 
vous recevrez régulièrement le magazine du club 

Nom, prénom: ………………………………………………………… Date de naissance:………………………. 

Rue: ………………………………………………………………….. Email: ……………………………………… 

Code Postal /Ville…………………………………………………….. 

Pays: ………………………………………………………………….. 

Téléphone: ………………………………… 

WEB / Shop Erst-Betrag: 

(veuillez ne pas remplir les zones grises) ……………………………………………………
……….. Date, Signature

Vos données personnelles ne seront utilisées que pour la communication et l'administration internes (listes de membres, cotisations, prélèvements 

automatiques) et ne seront pas transmises à des tiers, voir la politique de confidentialité sur la page d'accueil. 

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

Mandat de prélèvement SEPA (obligatoire) Membre - No 

Nom du Créancier: Montant: ………………………………………….. 

Ro 80 Club International e.V. - Verein für Kreiskolbentechnik

Identifiant du créancier:   DE54ZZZ00000152548 

Référence du mandat: membre No 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Payeur:       
J'autorise le Ro 80 Club International e.V., jusqu'à révocation, à prélever sur mon compte, par prélèvement automatique, les 

paiements de ma cotisation et les factures des livraisons partielles. En même temps, je donne instruction à ma banque d'honorer les 

prélèvements automatiques effectués par Ro 80 Club International e.V. sur mon compte.  

Remarque : je peux demander le remboursement du montant débité dans un délai de 8 semaines, à compter de la date de 

réservation. Les conditions convenues avec ma banque s'appliquent. 

Propriétaire du compte:   ………………………………………………………………………….. 

Nom de la banque: …………………………………………………………………………… 

IBAN: …………………………………………………………………………………………………………….. 

BIC:   ……………………………………………………………………….. 

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

Date et signé à  Signature 
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