Bruxelles, 01 avril 2010

Cher amis,
Nous te remercions de ta demande d'adhésion au MSC Belgium. Voici en résumé un rappel des principes
d’association du MSC Belgium:
L’association a pour objet:
- d’organiser des réunions régulières et amicales entre hommes partageant les mêmes intérêts en matière de
sport motocycliste et en matière de tenue vestimentaire, à savoir le port, pendant de loisir, de vêtements de cuir,
d'uniforme ou de latex.
- de susciter entre les membres aux intérêts communs un mouvement de solidarité, notamment à l' égard des
problèmes du sida.
- de faire prévaloir, parmi les membres et au dehors de l'association, les principes de tolérance et de respect
des opinions ou des options politiques, sociales, philosophiques et religieuses de chacun, quelle que soit son
origine, dans la limite où ces opinions et ces options respectent les droits de l' homme. En conséquence, cette
association s'interdit toute intervention dans l’activité des divers mouvements philosophiques, religieux,
politiques ou sociaux, sauf en ce qui concerne la défense des droits de l'homme, singulièrement celle des
minorités.
L'association rassemble des hommes aux goûts communs, quelles que soient leur langue ou leur origine. Elle a
trois langues officielles: le français, le néerlandais et l'allemand. Cela doit s’entendre dans le sens où chacun est
autorisé à s'exprimer dans sa langue maternelle s'il s'agit d'une de ces trois langues précitées.
Au niveau international, l’association est affilée à l' ECMC ( European Confederation of Motorcycle Clubs )

Nous nous tenons à ta disposition pour toute demande de renseignements et nous espérons te rencontrer très
bientôt et très souvent lors de nos activités.
Avec nos amitiés cuir.
Pour le Conseil d’administration,

Dimitri De Vreeze
Président
E-mail:
mscbelgium@yahoo.com
Web site:
www.mscbelgium.be
Postal adresse: MSC Belgium, BP 699, 1000 Brussels, Belgium
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ADHESION
Je soussigné,
Nom:

…………………….

Adresse:

……………………………………………………………………………

Prénom:

………………………

……………………………………………………………………………
…………………….

Ville/pays: ………………………

Date de naissance: …………………….

Nationalité: ………………………

Code Postal:

Téléphone:

…………………….

Fax:

………………………

GSM:

…………………….

Skype:

………………………

E-mail:

…………………….

Site Web:

………………………

Moto:

..............................

Souhaite recevoir par courrier à domicile: OUI / NON
Ancien membre du MSC Belgium (années):

.............. (année) à

.............. (année)

membre d'un autre club de l'ECMC ( nom du club ) :…………………….
déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association sans but lucratif dénommée MOTOR SPORT
CLUB BELGIUM ( MSC Belgium ) publiés aux annexes du moniteur Belge le 25 mars 1999, et sollicite
mon adhésion à l’association.
Faite à :

…………………….

Date :………………………

Signature (faites précéder votre signature de la mention manuscrite " Lu et approuvé"):
……………………………………………………………………………
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Formalités d’ adhesion 2010
Les formalités à remplir sont simples. En voici les différentes étapes :
Premières étape
1. Remplir le formulaire d’adhésion et nous le renvoyer à l’adresse du club.
2. Joindre deux photos d’identité ( une pour ta future carte de membre et une autre pour notre
collection )
Deuxième étape
Participer aux activités du MSC Belgium afin que :
- Que nous fassions connaissance.
- Que tu t’intègres dans notre groupe.
- Que tu trouves les parrains ( trois membres du MSC Belgium ou deux membres du Conseil
d’administration ) qui soutiendrons ta candidature au club.
Cette étape nous permet aussi de nous assurer de ton intérêt pour le cuir, les uniformes, le latex, les
vêtements de chantier et pour la camaraderie entre hommes.
Troisième étape
Dès que nous aurons fait connaissance et que nous connaîtrons les parrains qui soutiennent ta candidature,
les membres du Conseil d’administration décideront de ton acceptation et t’inviteront à régler le montant
de ta cotisation annuelle. ( 35 euros )
Quatrième étape
Des réception de ta cotisation, nous t’enverrons ta carte de membre MSC Belgium / ECMC, les écussons
du MSC Belgium et de l’ ECMC et tu pourras profiter pleinement de tous les avantages qu’offre
l’adhésion à notre club.
Dernière étape
Tu seras invité à une de nos soirées d’accueil des nouveaux membres où nous aurons l’honneur de
célébrer ton entrée dans le MSC Belgium.
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