
 

 
 
 

Devenez membre bienfaiteur de JMB Moto Racing. 
 
 

� Vous soutenez le projet  de l’association JMB Moto Racing dans son 
développement d'un team de compétition moto de haut niveau avec la mise 
en place de son concept de valorisation des pilotes, de retour à des valeurs 
humaines plus que financières et à un certain état d'esprit... 

� Vous témoignez de votre intérêt pour la compétition moto au travers des 
activités de l’association JMB Moto Racing. 

� Vous contribuez à soutenir moralement et financièrement les actions de 
l’association JMB Moto Racing. 

 

� Les noms de tous les membres bienfaiteurs figureront sur notre structure ainsi 
que sur une page du site internet http://jmb-motoracing.com  (sauf demande 
contraire). 

� Les membres bienfaiteurs sont tenus au courant des actions de l'association 
par un "bulletin de liaison". Cette publication à une périodicité variable en 
fonction de nos activités, elle  contient principalement les nouvelles de 
l’avancée du projet, c’est le reflet de l’association.  

� Ils recevront également le tee shirt  JMB Moto Racing ainsi qu'une paire de 
stickers  (en cours de réalisation). 

 

La cotisation annuelle des membres bienfaiteurs à été fixée pour un montant au 
minimum de 20 €. 

 

 

 

 



 
 
 
Pour devenir membre bienfaiteur, remplissez le présent coupon et retournez-le 
accompagné de votre cotisation (chèques à l’ordre de « JMB Moto Racing ») à 
l’adresse ci-dessous. 
 
 

Bulletin d’adhésion à : 
JMB Moto Racing 

« Fontarède » 
47310 Moncaut 

 
 
Vous pouvez également opter pour le virement bancaire à l’ordre de JMB Moto Racing 
 
Banque : Société Générale (code établissement : 30003) 
Adresse : 11 PL Président WILSON 47000 Agen. 
IBAN : FR76 30003 00010 00037295298 10 
BIC : SOGEFRPP 
 
Tous les membres bienfaiteurs recevront un reçu de don de l’association. 
 
 
 
 
 
Nom............................................................ Prénom.........................................................……… 
 
Adresse.......................................................................................................................................... 
 
Adresse mail ……………………………………………………………………………………. 
 
Devient membre bienfaiteur de  l’association  
JMB Moto Racing et verse une première cotisation de _____ Euros. 
 
   J’autorise la publication de mon nom sur la page du site internet « les membres 
bienfaiteurs ». 
 
   Je n’autorise pas la publication de mon nom sur la page du site internet « les membres 
bienfaiteurs » 
 
 
Fait à : ............................................. Le : .......................... 
 
Signature : 


