BULLETIN D'ADHÉSION 2023
NOM : ……………………………………………….

Prénom : ……...…….…………...……….....…

N° Scudériste/Scudeux : ………………..

Date de naissance : ……… / ……… / ….…...

Adresse : ………………...……………………………………………………………………..……..…..
Code Postal : …………………….. Commune : ..…………………………………………………..….
Téléphone : ………………………………………
Adresse m@il : …………………..………….…………….. @ …………..………………….…………
Je roule sur la plus belle MOTO GUZZI de tout l'univers ! : ……………...………………...…..……
Carlo et Luigi l'ont vue sortir de la Maison Mère à MANDELLO DEL LARIO en : ……...…..……
Dans mon garage, en puzzle (ou pas !), j'ai aussi : …………...………………………………...…...……
NOM de ma moitié préférée : ………………………………… Son prénom : ……………...…………
N° Scudériste/Scudeuse :…………………… (Ouh là là, question difficile ! ;-) )
Elle roule sur quelle deuxième plus belle moto du monde entier ? : ………………….…...……..

SOLO : 20 €

DUETTO : 25 €

FAMIGLIA : 30 €

Joindre ton chèque à l'ordre de : LA SCUDERIA GUZZI
avec ce bulletin dûment complété et envoie le tout à :

Dominique BÉCHU
36, rue Thomas Maisonneuve – 44000 NANTES
Contact : adhesions@scuderiaguzzi.org
Mais pourquoi adhérer me diras-tu ? Eh bien la Scudéria Guzzi ce sont tout d’abord des
rassemblements entre potes autour de notre Guzzi à nous qu’on a, de la bonne rencontre humaine comme
on n’en fait plus trop... Un stand du club sur certains rassemblements nationaux avec accès à la logistique.
Une aide matérielle en cas de pépins, tout un stock d’outils spécifiques pour soigner ta brèle avec en plus
de l’aide autour de chez toi. Un listing des membres prêt à te dépanner ou te filer un coup de main dans ta
région ou sur ton lieu de balade.
Et après nos sorties motocyclistiques ritaliennes endiablées,
retrouve ton Moto Club préféré sur le Net :

www.scuderiaguzzi.org

La SCUDERIA GUZZI ne divulge pas tes coordonnées en dehors du Club, donc merci de garder celles de tes copains Scudéristes pou r toi.
La SCUDERIA GUZZI décline toute responsabilité en cas d'incidents et/ou d'accidents lors de ses rendez-vous, merci de ta compréhension.

