
Association n° W771001736 - Siège social : chez Yves Cordier, 75 rue du Largeau 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

CX CLUB DE FRANCE 
COTISATION 2023 

 

NOM :    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PRÉNOM :   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
TÉLÉPHONE :   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail :   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE :   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTALE ET VILLE : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

    Cotisation annuelle – Membre ACTIF : 45 euros (*) 
 

    Cotisation annuelle – Membre ACTIF + :   ………   Euros (*) 
(*) Voir la notice jointe 

 

Type(s) de CX, préciser nom commercial, couleur, année, particularité(s), exposable, roulante, immobilisée : 
 
 
 
 
 
 

 

    Je règle ma cotisation par chèque à l’ordre du CX Club de France 
 

    Je règle ma cotisation par virement bancaire 
 

Banque : Crédit Agricole  BRIE PICARDIE - 17 rue de la Libération - 60620 ACY EN MULTIEN 
Code banque : 18706 - Code guichet : 00000 - Numéro de compte : 97508539073 - Clé RIB : 19 

(IBAN) : FR76 1870 6000 0097 5085 3907 319 _ (BIC) : AGRIFRPP887 
 

Dans les deux cas : il vous faut impérativement compléter vos coordonnées personnelles, votre type de véhicule et son 
état (est-elle exposable, roulante ou immobilisée ?). 
 

Puis envoyer votre bulletin par mail ou par courrier à notre secrétaire Laurent Meyer afin qu'il puisse assurer un suivi 
des ré-adhésions de nos membres : mlmeyer5@aol.com ou à Laurent Meyer, 1 allée Sainte Hélène 18570 TROUY  
 

Nom et adresse du garage de votre CX à partager aux membres : mécanique, carrosserie ou spécialiste : 
 
 
 
 
 
 

Demande d’informations pour l’édition papier des bulletins mensuels Le Bon Reflex (sur commande): 
 

Souhaitez-vous un format papier :      OUI       NON 
Souhaitez-vous  certains numéros déjà parus :      OUI       NON  
si oui, lesquels : 
Souhaitez-vous souscrire un abonnement annuel (11 numéros) :      OUI       NON 

 

 

 

 



Association n° W771001736 - Siège social : chez Yves Cordier, 75 rue du Largeau 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

 
 

NOTICE 

COTISATION 2023 
 

 

Membre ACTIF : 
 
Je souhaite participer à la vie du club et partager ma passion de la Citroën CX avec tous les autres membres de 
l'association et ainsi concourir au développement du club dans la mesure de mes possibilités. 
 
Je souhaite participer à la sortie nationale (inscription et plaque de rallye, hébergement, visites, restaurants non 
compris) et aux sorties régionales. 
 
Cette adhésion permet de recevoir la revue "La Lunule" aux formats informatiques ou papier et donne accès aux 
sections "privées" réservées aux membres "actifs" sur le site internet. 
 
Le membre "Actif" reçoit le mensuel numérique "Le Bon Reflex". Il peut utiliser la boite mail du club pour obtenir des 
informations plus complètes sur la Citroën CX ou exposer ses problèmes et profiter des expériences des autres membres 
"actifs". Le membre "actif" participe aux assemblées générales et prend part au vote. 
 

ENVOIS MAILS : 
 
Pour des raisons de protection de la vie privée, le club communique avec ses adhérents via un support de 
communication mensuel numérique "Le Bon Reflex". Pour les demandes individuelles, vous pouvez écrire à : 
cxclubdefrance@msn.com 
 

Membre ACTIF + : 
 
L'adhésion à 45 euros est le montant minimal qui couvre toutes les activités actuelles du club. Les membres qui 
souhaitent soutenir plus largement l'association peuvent le faire en ajoutant un don à la cotisation minimale. 
 

Une fois votre adhésion enregistrée 
Vous recevrez votre carte de membre et le code d'accès aux sections privées du site internet par mail 

 
NOTA : 
 
La cotisation sera renouvelable entre le 1er Janvier et le 28 Février au plus tard, les nouvelles modalités des adhésions 
ainsi que leurs montants ayant été définis et fixés lors de l'assemblée générale du 20 Juin 2021. 
 
Dans le cas ou un nouveau membre souhaite adhérer à notre club en cours d'année, la cotisation sera calculée au 
prorata de la date d'inscription de l'année en cours. 
 
   


