
Conformément à la loi sur l’informatique et les libertés 78-17 du 6/01/78,  vous pouvez consulter ou modifier les informations ci-dessus et limiter leur utilisation 

L'Amicale Sidecariste de France (A.S.F.), association loi 1901, a pour vocation de développer 
la pratique du side-car sous toutes ses formes et de faciliter la rencontre des sidecaristes. 

L’A.S.F. a  33 ans en 2018, et reste fidèle à ses valeurs : tolérance et amitié. Elle poursuit au long de ces années, 
des actions de défense et de promotion du side-car par la création de régions indépendantes et dynamiques 
assurant la promotion de ses objectifs à travers l’hexagone. SIDKAR son bulletin de liaison, informe, ses 
lecteurs sur le monde du side-car : rassemblements, jumbos, salons, épreuves sportives, essais, trucs et astuces, 
nouveaux modèles, agenda, petites annonces, etc…  Rien n’échappe à la plume de ses lecteurs !  

 Bulletin à renvoyer à :  A.S.F.  -  Geneviève  CHEVALIER 
30 rue Georges Maeder    38170  SEYSSINET-PARISET  
Règlement par chèque à l’ordre de l’Amicale Sidecariste de France 

 

Nos amis étrangers peuvent payer, soit par mandat, soit par virement bancaire  
au numéro IBAN suivant: FR76 30003 00650 00037268717 22 – Code BIC : SOGEFRPP 

 

 
Association loi 1901  

  04 76 96 17 68 / 07 86 10 10 81 
www.amicale-sidecariste.com          E-mail : gene.chevalier@free.fr  

   
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci de cocher la case correspondante             Tarifs 

Adhésion (l'annuaire et 2 motocollants) + Abonnement à SIDKAR (Pdf) 15 €  
Adhésion du conjoint (même adresse) (l'annuaire et 2 motocollants)  15 €  
Je soutiens l’A.S.F. en versant la somme de   ____ €  
 

Toute adhésion donne accès à la consultation de Sidkar depuis le site www.amicale-sidecariste.com 
 

Si tu désires que tes coordonnées apparaissent sur l’annuaire des adhérents 2018, alors renvoie ce bulletin avant le 31 Mars, 
sinon ce sera trop tard à moins que tu préfères rester dans l’anonymat, auquel cas précise- le sur ce bulletin ! 

. 
 

 
 

Membres d'un club affilié, pour profiter du tarif spécial, contactez le président de votre club. 
 

Nom  Prénom  

Date et lieu de Naissance  

Je suis  déjà  adhérent(e)   ,  voici mon n°   Je suis un(e) nouvel(le) adhérent(e)       pour 2018 

Moto (marque, modèle, année)  

Side-car (marque et modèle)  

Nom Conjoint  Prénom Conjoint  

Je suis  déjà adhérent(e)   , voici mon n°   Je suis un(e) nouvel(le) adhérent(e)      pour 2018 

Moto (marque, modèle, année)  

Side-car (marque et modèle)  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Pays  E-mail  

Tu seras informé de la prise en compte de ton adhésion et/ou abonnement par mail si tu indiques lisiblement ton adresse E-mail ci-dessus ! 

Tél. fixe  Tél.  portable  

Club  

Mode de règlement   (cocher le mode utilisé) Mandat Virement Chèque postal Chèque bancaire Espèces 
    

    Fait à :  le : signature 

Montant du 
règlement 

 

________  € 


