NOUVELLE ADHÉSION / NEW MEMBERSHIP 2020
À retourner à / Please send back to :
Amicale Facel Véga – Xavier LESIEUR Trésorier
39, boulevard d’Andilly - F95160 Montmorency- France
tresorier@facel-vega.asso.fr
Chers amis Facellistes,
Bienvenue à l'Amicale ! Afin d'enregistrer votre adhésion et tenir notre fichier à jour, merci de compléter ce
questionnaire (2 pages). Les caractéristiques de votre (vos) véhicule(s) nous permettront d'actualiser notre
recensement des automobiles Facel Véga & Métallon survivantes.
Dear Facellist Friends,
Welcome to Amicale Facel Vega ! In order to record your membership, would you please fill in the following
forms (2 pages). The characteristics of your car(s) will allow us to update the Facel Véga & Métallon register.

Nom / Name : ______________________________________________________________________
Prénom / First name :_________________________________________________________________
*Date de naissance / Date of birth :_____________ *Profession / Occupation : _________________
Adresse / Adress : ___________________________________________________________________
Code postal / Area Code : ______________Ville / City_______________________________________
Pays / Country : ______________________________________________________________________
Tél. :_____________________________ Tél. portable / Cell : ________________________________
Courriel / Email __---------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’accepte que mes données personnelles figurent dans le prochain annuaire du Club : OUI / NON
I authorize Amicale Facel Vega to publish my personal references in the Directory : YES / NO
Si NON, seuls vos nom – prénom – N° d’adhérent sont indiqués / If NO, only your name – first name and N° AFV are published
* Ces informations ne sont pas publiées / * These informations are not published

ADHÉSION / MEMBERSHIP

COTISATION

Nouvelle adhésion
(une cotisation réglée après le 30 septembre de l’année en cours compte pour l'année suivante)
New member
(membership fees paid after september 30 current year, will count for the next year)

75 Euros

Tarif spécial « Overseas » - Special fee « overseas »

45 Euros

Membre bienfaiteur - Benefactor Member

150 Euros
minima

Règlement par chèque ou virement sur le compte « Amicale Facel Véga » - banque « BNP Paribas »
IBAN : FR 76 3000 4001 7800 0101 0481 692
BIC : BNPAFRPPXXX
Règlement par Paypal sur le compte : < amicalefacelvega@wanadoo.fr >
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Type & caractéristiques des Facel Vega / Facel métallon que vous possédez
Type & characteristics of your Facel Véga or Facel Métallon
Copiez cette page / Copy this page
Véhicule / Car 1

Véhicule / Car 2

Véhicule / Car 3

MARQUE :
MAKE :
MODÈLE :
TYPE :
GENRE:
Coupé / Cabriolet /
Coupé hard top / Berline
BODY:
Coupé / Convertible /
Coupé hard top / Berline
N° SÉRIE :
N° CARROSSERIE :
(frappé sur le châssis)
CHASSIS Number :
PRODUCTION Number :
N° MOTEUR:
ENGINE Number:
Boite de Vitesse: auto / méca
GEAR BOX : auto / méca
PUISSANCE FISCALE:
1ère Mise en circulation:
Date of delivery :
COULEUR : carrosserie
intérieur
COLOR :
body / roof
intérior
GARNISSAGE :
cuir / drap / simili
TRIM :
leather / cloth / skai
Remarques particulières :
1er Propriétaire
Anciens propriétaires
Propriétaire célèbre
Options
1st owner
Ex-owners
Owned by celebrity
Options
Avez-vous possédé d’autres Facel Véga / Facel Métallon ? Have you owned other Facel Véga / Facel Métallon ?
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