
 
 
 
 

But de notre association ? 
 

Notre but est avant tout pour le moment de créer une exposition par an, pouvant rassembler plusieurs clubs régional ou 
national, et bien entendu mettre en valeur les divers réalisations des membres de notre forum. Le partage de notre passion 
sera mis en avant !  Parallèlement à cela, l’association permettra à tous ses membres d’acquérir les produits dérivés aux 
couleurs de Fighters comme des t-shirt, écusson, et également des CD de divers montages sur des thêmes précis pour 

chacun d’entre eux, et d’autres projets pouvant voir le jour au fil du temps. Cela dépend de la bonne santé de l’association. 
Nous avons également créé un espace « ventes asso » sur notre forum ou sont vendu divers maquettes par des ventes flash 
(quelques fois dans l’année) via de généreux dons de quelque membres du forum. L’association est principalement faite pour 

un large public afin que chacun puisse profiter de ses différents offres, cotisants ou non. 
 

A l’avenir, nous espérons que l’association puisse mettre sur pied d’autres grands projets, mais elle ne peut pas fonctionner 
et grandir sans votre aide. 

 
Alors merci à tous pour votre aide ! 

 
 
Nom : _____________________________________________ __________ 
Prénom : __________________________________________ __________ 
Adresse : _________________________________________ _________________________________________ 
Email : _____________________________________ 
Pseudo sur Fighters : _____________________  
 

 
Vos règlements (chéques banquaire) pour faire parti de l’association devront être adressés au secrétaire de notre bureau à 

cette adresse : 
 

Gérard Chapuis 
190 montée de la Marniére Chaumont 

38780 Eyzin-Pinet 
 

Le règlement doit être à l’ordre de « Association Fighters » 

A savoir que pour les pays étrangers, en zone euro, contactez nous pour connaitre le code IBAN et BIC pour que vous 
puissiez faire un virement de banque à banque, sans frais. Contactez "Hellcat" ou "Gérard Chapuis" pour connaitre ces 

informations, nous vous les communiquerons le plus rapidement possible. 

Une autorisation parentale sera obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans. Pour cela il faut que le ou les parents 
téléchargent ce document et le remplissent : 

http://www.fichier-pdf.fr/2010/04/01/kgd2ia1/ 

Rappel des tarifs de la cotisation annuelle : 

* 20€ (avec un le CD Fighters en cadeau de bienvenue) 

* 10€ pour les jeunes de moins de 18 ans (avec autorisation parentale obligatoire) 

* 10€ pour les demandeurs d'emploi (avec photocopie de la carte chômage ou tout autre document attestant de la situation de 
demandeur d'emploi de la personne) 

 

 

 

 


