
 
 FORMULAIRE D’ADHESION  
 
PANTHER CAR CLUB Ltd 
 
Nous vous remercions de votre demande d’adhésion, les tarifs sont les suivants :- PCC Ltd.  
Adhésion au PCC Ltd.   €12.00    Plus cotisation annuelle comme suit : 
Ressortissant pays autres: €35.00 (seul) €40.00 multiple (Conjoint/Partenaire) 
 Tous les paiements doivent être effectués en livres sterling, soit par chèque britannique, établi à l’ordre de : ‘THE 
PANTHER CAR CLUB LTD’ ou sur notre site par Carte Bancaire ou PayPal (payments@panthercarclub.com) . 
Merci d’imprimer et de compléter ce formulaire en capitales d’imprimerie et de l’adresser au secrétariat d’adhésion à  
Geoff Coad, The Panther Car Club Ltd,  22 Phoenix Drive, Keston, Kent, BR2 8HS. UK 

Telephone 0044 (0)1689 852250  Email membership@panthercarclub.com 
 

Demandeur       Conjoint 
Mr/Mme/Melle/Titre ____________________________  _________________________ 
Nom   ____________________________  _________________________ 
Prenom    ____________________________  _________________________ 
Addresse  ____________________________  _________________________ 
   ____________________________  _________________________ 
Code Postal  ____________________________  _________________________ 
Date de Naissance ____________________________  _________________________ 
Téléphone Domicile _____________________     Panther Model _________________________ 
Téléphone bureau _____________________              Cylindrée ________________________ 
Numéro de FAX  _____________________                 Couleur  ________________________ 
Address E-Mail   _____________________ No Immatriculation _______________________  

_____________________           Chassis No. ________________________ 
Date d’achat  _____________________         Prix d’achat  ________________________ 
 
Je/nous demande(ons) mon(notre) adhésion au Panther Car Club. Je suis informé qu’e n cas de liquidation, ma 
responsabilité est limitée à £1. Les frais d’adhésion donnent droit à un porte clef, une carte de membre, et la dernière 
parution du magazine ‘PANTHER’. L’année de cotisation débute le 1° Juin. Les membres qui nous rejoignent après le 1° 
Janvier ne paieront aucune autre cotisation avant l’année suivante. Un bulletin de renouvellement sera adressé avant 
l’échéance annuelle du mois de Mai. 

Frais d’Adhésion €12.00 

Cotisation Annuelle € 

TOTAL: € 

 
Signature  : ....................................................  Date : .......................................... 
 
 Vous recevrez votre carte de membre et ses accessories sous 4 semaines . Vous trouverez les détails de tous les 
événements et des lieux de rencontres dans  
les magazines publiés régulièrement durant l’année. Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de l’un 
d’eux.  
LOI SUR LA PROTECTION DES DONNEES  
Le Panther Car Club Ltd. détient les noms, addresses, coordonnées des voitures de ses membres sur un système 
informatique En conformité avec la loi sur la protection des données informatiques nous devons vous en informer, 
ainsi que de l’utilisation que nous en faisons. Les données sont détenues à l’usage exclusif du Panther Car Club aux fins 
de mailings et d’envois d’informations sur les événements. Elles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. En 
cas d’opposition à la conservation de vos données personnelles sur notre système informatique, vous voudrez bien en 
informer le secrétariat d’adhésion.  

** à payer par carte de crédit via notre site web www.panthercarclub.com ** 
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