
VINCENT HRD OWNERS’ CLUB - SECTION FRANCE 
 

Formulaire d’adhésion (ou renouvellement) 2023 
 

VOCF Association régie par la loi de 1901 

Vincent H.R.D. Owners Club +33 6 07 85 93 33 / +33 6 81 53 09 86 / +33 6 81 27 09 11 

Section de France vocfbureau@gmail.com 

 

4. Adhésion 2023 (du 01/01 au 31/12) 

 

 

 

 

Veuillez renvoyer cette fiche complétée, au choix : 

   par poste, avec ton règlement par chèque bancaire au nom de VOCF, à : 

C. Remillieux-Rast, 23 rue de Venise, 78740 Vaux-sur-Seine (France) 

   par courriel à vocfbureau@gmail.com, avec ton récépissé de règlement par 

virement bancaire sur le compte ‘ASSOCIATION VOCF’ à la BNP de Meulan (78) 

IBAN : FR76 3000 4002 6000 0100 2794 667 

BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPMNT 

   par courriel à vocfbureau@gmail.com, avec ton récépissé de règlement par 

PayPal sur le compte ‘VOCF’ avec le type de paiement : "pour vos proches" 

Veuillez compléter le document ci-dessous, en majuscules, et cocher les cases (  ) choisies. 

 
 

 

 

1. Données personnelles (n°d’adhérent : ............ )  ─  Date :  .....  /  ......  / .......  

NOM : ....................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................  

Es-tu adhérent au VOC International ?     OUI    NON 

 

3. Pour la « Liste des membres », accessible aux adhérents, avec un mot de passe, 

dans la rubrique « ADHÉRENTS » du site www.vincent-owners-club-france.com, 

seuls département, nom, prénom, téléphone mobile ou fixe, courriel paraissent. 

  À cocher si vous ne désirez pas paraître dans la « Liste des membres » 

2. Données personnelles réservées au fonctionnement de l’Association 

(à ne remplir que si changées ou non encore divulguées) 

Adresse postale : ......................................................................................  

complément d’adresse : ..............................................................................  

code postal : ............... ville : ................................................... pays : ........  

tél. mobile : ......................................tél. fixe : ..........................................  

date naissance: ................... courriel : ........................................................  

Moto(s) (facultatif) : ..................................................................................  
 ............................................................................................................  
 ............................................................................................................  

À régler     25 € avant le 31/12/2022    35 € après 

La date du courrier postal (ou du virement) fait foi pour la somme à payer 

   Nouvel adhérent : 25€ quel que soit le moment de l’année 
 

http://www.vincent-owners-club-france.com/

