BULLETIN D’ADHÉSION 2015
ADHESION + DEFENSE + AIDE ROUTIERE
Adhésio n (Droit d’entrée : offert)
Aide routière (Contrô le technique, dépannage, remorquage)
Aide juridique (Conseils, informations, recours…)
Revue Côté Auto

TOTAL PAR PERSONNE : 128 €
DIVERS




Recours Juridique
Frais Technico-administratifs *

+
+ 35 €

OPTIONS









Extension conjoint
Extension foyer fiscal (y compris conjoint)
Assistance Europe
Assistance Monde Entier (y compris Europe)
SOS Permis à points (par personne)
Revue Action AUTO-MOTO
Rapatriement du véhicule (en cas de panne ou d'accident en France)

+ 34 €
+ 60 €
+ 31 €
+ 48 €
+ 30 €
+ 22 €
+ 32 €

____________
____________
____________

____________

(à l’exclusion des véhicules ayants plus de 10 ans d’âge)

TOTAL

=

Je soussigné :
Nom : ..................................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : Résidence............................................................... Entrée .................... Bât ................. Etage................
N°........................ Rue ...............................................................................................................................................
........................................................... Code postal : ........................ Ville: .............................................................
Tél. domicile : ...................................... Tél. bureau : .................................... Portable :........................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .................................................................. Profession : ................................................
N° immat. Véh (moins de 10 ans de mise en circulation) : ........................................ Marque : .............................
Nom du bénéficiaire du Pack SOS Permis à Points : ............................................................................................
Demande : mon inscription à l’Automobile Club et déclare adhérer aux statuts et règlements de l’association
(loi du 1er juillet 1901).

Je reconnais avoir été informé des points suivants :

1/ * les frais technico-administratifs (35 €) ne seront pas exigés après le délai de carence de 60 jours.
2/ la garantie PROTECTION JURIDIQUE sera effective pour tous les litiges postérieurs à ce jour avec un délai de
carence de 60 jours. Si cette adhésion est consécutive à un litige actuel, je ne bénéficierai que de l’ASSISTANCE
JURIDIQUE, ce qui exclut toute prise en charge par l’Automobile Club des frais, débours et honoraires
d’interventions amiables et judiciaires.
3/ en raison de cette garantie spécifique, toute résiliation du fait de l’Automobile Club du Sud-Ouest ou de l’adhérent
devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois au moins avant la date d’échéance.
A défaut, la cotisation restera due.

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du bulletin d’adhésion et des conditions générales et particulières de
la Protection Juridique.
Chèque
A ................................., Le .................................
Je règle le montant de .................. € par :
Signature “Lu et approuvé”

CB
Espèces
Prélèvement*

* j’ai bien noté que le montant total de cette1ère année intègre 35€ de frais de recours et que l’an prochain, seul le montant de l’adhésion sera prélevé.
N° Adhérent ......................................................................... Origine : ......................................................................... Section : .........................................................................
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