
 Les Mini Caisses du Sud est un club de passionnés de Mini classique. L’objectif de cette 
association (loi 1901 à but non lucratif) est de rapprocher les amateurs du Sud de la France par 
l’organisation d’évènements tels que des concentrations et des sorties touristiques. Pour assurer 
son fonctionnement (frais administratifs, etc...) et une variété d’activité toujours aussi exhaustive, 
elle a plus que jamais besoin de ses adhérents ! 

Être adhérent aux Mini Caisses du Sud c’est :

 • La couverture de l’assurance Responsabilité Civile du club et de ses adhérents
 • L’accès aux sorties réservées Mini KS 2011
 • Des tarifs préférentiels
 • Être informé de l’actuallité du club via mail, texto, etc...
 • Un statut et un accés réservé sur notre forum (www.mini-ksdusud.net) 

Adhérer ne constitue pas une obligation à participer aux rassemblements mensuels et personne ne saurait tenir rigueur 
de vos éventuelles absences.

Cotisations 2011
cotisation annuelle et effective dès réception du paiement et validation par le  bureau pour l’année 2011

Choix 1 : cotisation seule 25 €
Choix 2 : cotisation de couple 40 € + 15 € par personne supplémentaire

Stickers
Sticker pour custodes : 10 €
Sticker pour lunette arrière 10 €
(Tarif réduit de l’option à 5 € si adhésion)

Nous espérons poursuivre cette année avec vous et comptons sur votre collaboration pour faire 

évoluer le club.

N’hésitez pas à nous contacter :  David -  06 26 71 42 24 •  Pascal -  06 98 48 11 22  

Inscription 2011



NOM (S) : ............................................./.............................................

PRÉNOM (S) : ..................................../..............................................

ADRESSE : ........................................................................................................................................

CODE POSTAL : .....................................VILLE : .............................................................................

EMAIL : .............................................................  ❒ ne pas utiliser comme contact

PORTABLE : ..................................................... ❒ ne pas utiliser comme contact 

Cotisations 2011

❒ Choix 1

❒ Choix 2 ❒ Suppl :..........personne(s)

Stickers

❒ Sticker pour custodes : ............X 10 €

❒ Sticker pour lunette arrière : ............X 10 €

Total en € :......................soit............adhérents

Paiement : chèque ❒  liquide ❒ N° de chèque............................................

Ce bulletin est à renvoyer accompagné du paiement par courrier à l’adresse suivante : 

Les Mini caisses du Sud (ordre du chèque)
4 lotissement des capucines 30820 Caveirac

Sauf opposition, les informations fournies ci-dessous sont utilisées pour l’exploitation et la promotion de son service. Conformément à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès de : Les Mini caisses du Sud - 4 lotissement des capucines 30820 
Caveirac.

Inscription 2011


