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Formulaire d’adhésion 2021 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
L’Aventure Automobile à Poissy - CAAPY                                                  Tél : 33 (0)1 30 19 41 15 - www.caapy.net 
45 rue Jean-Pierre TIMBAUD                                                                                     courriel : caapy@peugeot.com 
78300 POISSY                                                                                             Identifiant SIRET : 804 128 114 00019 

 Madame,  Mademoiselle,  Monsieur, 
   

Nom :        Prénom :       

Adresse :   

N° :        Rue :       

Code Postal :        Ville :       

Tél. fixe :        Tél mobile :       

Messagerie :         

Date de naissance :        Demande à adhérer à l’association : 
 

L’Aventure Automobile à Poissy – CAAPY en tant que membre : 
 

 Sympathisant 24 €  Collectionneur (*) 49 € 
 Actif (*) 24 €  Bienfaiteur (*) à partir de 50 € 

règlement de la cotisation par chèque libellé au nom de CAAPY,  
ou par virement au compte : FR76 3000 3018 6400 0501 9273 558 
 

(*) La première année de mon adhésion je ne pourrai pas prétendre à mon droit de vote 
lors des assemblées générale, ordinaire ou extraordinaire. 
 

Nom(s) du ou des membre(s) vous présentant à l’association : 
      

      
 

Nota :  
Les informations recueillies, lors de votre inscription, sont exclusivement réservées à l’usage de l’Aventure 
Automobile à Poissy – CAAPY. Elles ne sont ni transmises ni revendues à un tiers et sont traitées de 
manière anonyme pour la seule gestion de l’association. 
Conformément au règlement européen N° 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 
Ce droit peut être exercé, en justifiant de votre identité, par email à caapy@peugeot.com, ou par courrier 
postal à l’Aventure Automobile à Poissy (adresse en pied de page). 
 

Pour les Collectionneurs, merci de noter le(s) véhicule(s) possédé(s) : 
      

      

 

A :       le :       Signature 
 

(Cadre réservé à la CAAPY) 
Avis du Comité de Direction : oui  non  
Date et signature : 

 
 

Numéro d’adhérent retenu :  
 

 


