
Demande d’Adhésion au Club Hotchkiss 

 

 
Je souhaite adhérer au Club Hotchkiss. 
 

 
MES COORDONNEES 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal :       Ville : 
 
Pays : 
 
Téléphone domicile :  Téléphone portable : 
 
Courriel (email) :  

 
 
MIEUX ME CONNAITRE 

 
Votre année de naissance (à des fins statistiques) :  
 
Comment avez-vous connu le club ? 
 
 
Véhicule(s) Hotchkiss possédé(s) : 
Ces questions sont uniquement destinées à recenser les véhicules Hotchkiss. Les réponses seront conservées dans 
le fichier des membres et gérées conformément aux règles de protection des données du club. 
 
Type : 
 
Année de fabrication :        Numéro de série : 
 
Carrosserie : berline, limousine, coupe, coach découvrable, cabriolet, roadster, utilitaire, … 
 
Vous pouvez joindre des photos du véhicule (facultatif). 
 

 



Inscription dans les listes informatiques du club  (Loi 2018-493 du 20 juin 2018) 

       J’autorise le Club Hotchkiss à conserver et traiter mes données personnelles dans le strict cadre du 
fonctionnement du club et à publier, dans les différents bulletins et/ou sur le site Internet du club, des 
photos de moi-même et/ou de mes voitures. J’autorise également la publication de mes nom, prénom, 
ville, téléphone mobile ou fixe et adresse courriel dans l’annuaire des membres du club. 

 

Montant de la cotisation annuelle 

 
Le montant est de 80 € (droits d’entrée inclus). 

Pour nous régler : 

- Depuis la France : le règlement se fait par chèque à l’ordre du Club Hotchkiss ou par 
virement bancaire 

- Depuis l’étranger : le règlement se fait par virement bancaire uniquement 
 

Club Hotchkiss 
Crédit Agricole Centre Loire 

IBAN: FR76 1480 6180 0070 0503 7145 107 
Code Swift: AGRIFRPP848 

Contact 

Pour toute question administrative, Nicole Marchandin se tient à votre disposition par mail à 
l’adresse : tresorier@club-hotchkiss.fr ainsi que par téléphone au +33 6 30 37 58 89. 

Date et Signature  

 

 

 

À retourner 

Envoyez ce formulaire accompagné du règlement de votre cotisation à l’adresse suivante : 
 

Club Hotchkiss – Nicole Marchandin 
65 avenue Diane 

Les Naïades – Bâtiment B1 
83700 Saint-Raphaël 

France 


