BMW MOTO CLUB
ÎLE-DE-FRANCE

BULLETIN D'ADHÉSION 2020
à imprimer, remplir et envoyer accompagné d’une(des) photo(s) d’identité(s)* et
de votre règlement par chèque à l'ordre du BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
à l'adresse suivante : Mme Anna FISCHER - 8, rue des Bois Blancs, 91630 CHEPTAINVILLE
SOLO
(1 pilote)

DUO
(1 pilote + 1 passager)

Votre choix
(Cocher la case correspondante)

❑

❑

Inscription avant le
01/05/2020

40 €

50 €

Inscription entre le 01/05/2020
et le 31/08/2020

30 €

40 €

Inscription entre le 01/09/2020
et le 31/12/2020

20 €

30 €

DOUBLE
(2 pilotes)

Faire 2 inscriptions
« Solo »

PILOTE (adhérent) :
Nom et prénom : .................................................................................................... Né(e) le : ...................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................... Ville : ........................................................................................
E-mail : .................................................................................... Tél. portable : ..........................................................................
Identifiant Facebook : ..............................................................
PASSAGER (co-adhérent) :
Nom et prénom : .................................................................................................... Né(e) le : ...................................................
E-mail : .................................................................................... Tél. portable : ..........................................................................
Identifiant Facebook : ..............................................................
MOTO(s) :
Modèle : ......................................... Année : ........................... Lieu d’entretien : ......................................................................
Je m'engage à ne pas mettre en cause le Club ou ses membres bénévoles pour tous dommages relevant de risques à obligation d'assurances.
J’atteste être titulaire d’un permis de conduire, d'un contrat d'assurance deux roues ainsi que d'une Responsabilité Civile vie privée, tous valides.
•
J’accepte que les données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire soient collectées, traitées et enregistrées par le BMW Moto Club
Île-de-France conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles ainsi qu’à la
politique de protection des données de l’association. Je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui me concernent.
•
J'autorise le BMW Moto Club ldF à faire usage de mon image, ainsi que des photographies et vidéos mises à sa disposition, dans le cadre de la
promotion ou de la valorisation de ses activités et de ses valeurs.
•
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte d’utilisation du groupe Facebook « BMW Moto Club Île-de-France », qui figure au dos de ce bulletin
d’inscription, et m’engage à la respecter sous peine de voir appliquer les sanctions prévues.

Date :

Signature
de l’adhérent

Signature
du co-adhérent

* nécessaires à l’édition des cartes de membres et au trombinoscope, les clichés type photos d’identités peuvent également être envoyées par email (fichier jpg 150p×150p).

CHARTE D’UTILISATION DU GROUPE FACEBOOK
Le groupe Facebook « BMW Moto Club Île-de-France » a pour but de faire connaître l’association à travers
le partage d’informations concernant les activités du Club et de ses membres.
Ce groupe est public, c’est-à-dire que tout utilisateur de Facebook peut voir son contenu, connaître
l’identité des membres et laisser un commentaire sur une publication.
Pour pouvoir publier au sein du groupe, il faut en être membre.

INSCRIPTION COMME MEMBRE DU GROUPE
Pour intégrer la liste des membres du groupe Facebook, il faut :
• être adhérent du BMW Moto Club Île-de-France ;
• en faire la demande auprès des administrateurs ou modérateurs ;
• accepter la charte d’utilisation du groupe.

UTILISATION
Ce groupe offre la possibilité aux membres de publier des informations relatives aux activités et à la vie du
Club mais également à l’exercice de notre passion commune du voyage moto (carnet de voyage, etc.).
Le membre doit s'imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère
illicite, injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire, ainsi que le respect des principes de neutralité
religieuse, politique et commerciale. Les éléments publiés devront être libre de droits d’auteur ou privatif.
Le membre s’engage à respecter la vie privée des autres membres en s’interdisant toute identification de
personne ou véhicule dans ses publications.
Le membre s’engage à n’inscrire aucune autre personne en tant que membre du groupe. Il redirigera toute
demande vers les administrateurs ou modérateurs.

MODÉRATION
En cas de non-respect de la charte, un membre peut faire l’objet d’une exclusion du groupe sans préavis.
Les commentaires peuvent être librement supprimés de la page par le modérateur. Il est à noter que la
modération se fait à posteriori, c'est-à-dire une fois la publication d’un élément faite sur la page.

RESPONSABILITÉ
Le BMW Moto Club Île-de-France ne peut garantir la licité et la qualité des contributions publiées au sein de
son groupe Facebook, et ce malgré les efforts fournis pour s’assurer que les contributions contraires à la loi
et à cette charte n’apparaissent pas sur le mur.
Les commentaires sont publiés sous la seule responsabilité des utilisateurs qui les ont mis en ligne. Le BMW
Moto Club Île-de-France ne saurait en aucun cas être tenu responsable de ces contributions et des
conséquences de leur diffusion.

