
Formulaire de demande d'adhésion

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Code postal :

Email :

Ville :

Red knights© France 1 
Association Loi du 1er juillet 1901 article 5, N° W942003985 

Siège social : 69, rue de Mandres, 94440 Villecresnes 
@: contact@redknightsfrance1.fr 

HTTP : www.redknightsfrance1.fr

Sapeur-pompier :

Membre  du SMUR :

Si oui, indiquer le SDIS :

Si oui, lequel :

à : le :

Signature :

RED KNIGHTS© INTERNATIONAL 
MOTORCYCLE CLUB 

CHAPITRE « France 1 »

Autre service d'urgence : Si oui, lequel :

 Vous voulez adhérer au : 

"MOTOCYCLE CLUB INTERNATIONAL RED KNIGHTS© France 1" 
Pour que votre candidature soit étudiée par le conseil d'administration du club, 

vous devez nous fournir :  
 - un justificatif de votre appartenance  à une institution de secours d'urgence 
 (membres actifs), 
 - une copie de votre permis de conduire les 2 roues motorisés (si détenu), 
 - une photo d'identité numérisée, 
 - vos motivations par mail. 
 - le formulaire ci-dessous dûment rempli. 
  

Un courrier de décision vous parviendra dans les 15 jours 
  suivant la réception de l'ensemble de ces documents.

   Renseignements

Date de naissance : Lieu de naissance :

Parrain  :
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Red knights© France 1
Association Loi du 1er juillet 1901 article 5, N° W942003985
Siège social : 69, rue de Mandres, 94440 Villecresnes
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Signature :
RED KNIGHTS© INTERNATIONAL
MOTORCYCLE CLUB
CHAPITRE « France 1 »
         Vous voulez adhérer au :
"MOTOCYCLE CLUB INTERNATIONAL RED KNIGHTS© France 1"
Pour que votre candidature soit étudiée par le conseil d'administration du club,
vous devez nous fournir : 
         - un justificatif de votre appartenance  à une institution de secours d'urgence
         (membres actifs),
         - une copie de votre permis de conduire les 2 roues motorisés (si détenu),
         - une photo d'identité numérisée,
         - vos motivations par mail.
         - le formulaire ci-dessous dûment rempli.
 
Un courrier de décision vous parviendra dans les 15 jours
  suivant la réception de l'ensemble de ces documents.
   Renseignements
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