
 
 

  

  Renouvellement d’adhésion 2020 au MG CLUB DE FRANCE 
 

   Cher membre, 
   C’est l’ouverture des renouvellements de cotisations et l’occasion de repartir avec 
   nous en 2020 pour partager les activités, salons, petites sorties et grands rallyes,  
   et profiter de tous les services offerts par le club.  

                          En espérant vous compter encore parmi nous. Très bonne année 2020 avec le MGCF. 
 

           Octogonalement 
           Jacques Girodon  
           Pour le MGCF  
     
 

Merci de bien vouloir corriger les mentions erronées et/ou de compléter les données manquantes : 

Numéro de membre :     Adresse mail : 

Tél. Fixe :                                                                      Tél. mobile :  

  

1ère MG  Année de construction    

Cylindrée  Couleur  Immatriculation  

2ème MG  Année de construction    

Cylindrée  Couleur  Immatriculation  

3ème MG  Année de construction    

Cylindrée  Couleur  Immatriculation  

4ème MG  Année de construction    

Cylindrée  Couleur  Immatriculation  

5ème MG  Année de construction    

Cylindrée  Couleur  Immatriculation  
 

Votre compagnie d’assurances pour votre ou vos MG : 
Axa Collection □, Cerede □, ICC □, Légende Assurances □, Passion Assurances □, Rétro Assurances □, 
Autre, précisez : ……………… 
 

Cotisation annuelle : 60 € (inchangé depuis 2006) et 30€ pour les moins de 30 ans 
 Ou  92 € avec le badge de calandre du MGCF.  
 

Par virement bancaire Société Générale Paris Messine 113 bd Haussmann 75365 Paris 
IBAN: FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758        BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 

Par chèque à l'ordre du MGCF : à envoyer par lettre simple, sans l’agrafer avec la feuille de réadhésion, à : 
MGCF – Girodon Jacques 

8 rue Henri Rabourdin 78140 Vélizy Villacoublay  
 

Auriez-vous envie d’aider le club de manière active ?    Oui □   Non □ 

Domaines de compétences : mécanique □ histoire de la marque MG □ informatique □ gestion □ médical □ 

organisation de sorties □ Autres (précisez) : ……………………………………………………….. 

Votre année de naissance : ………  

Je n’accepte pas que mon nom, prénom, ville et code postal figurent dans la partie privée du site □ 
 

Données personnelles RGPD : ces informations sont à l’usage exclusif du MGCF. Elles ne font l’objet, ni d’utilisation commerciale, ni de 
vente ou d’échange. Dans la partie privée du site internet du MGCF, vous pourrez retrouver le nom de membres mais nous faisons uniquement 
figurer le nom, le prénom, la ville et le département. Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer vos données personnelles en en faisant 
la demande auprès de Jacques Girodon. 
 

Si vous n’autorisez pas le MGCF à utiliser pour sa communication interne (site internet, publications papier…) toute photo prise lors des 
manifestations concernant vous-même ou votre véhicule, merci d’adresser votre demande à Jacques Girodon. 
 

Jacques Girodon 
8 rue Henri Rabourdin, 78140, Vélizy Villacoublay 
Tel : 06 86 21 78 32 – Mail : jacques.girodon@mgclubdefrance.com 


