
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION zone Europe (hors UK) 
THE PANTHER CAR CLUB Ltd 

 

www.panthercarclub.com 

 

Voici venu le temps de renouveler votre cotisation en tant qu’adhérent de THE PANTHER CAR CLUB. Si vous n’étiez 

pas membre et que vous recevez ce message, merci de contacter le secrétaire du club (Voir coordonnées ci-dessous). Nos 

données sont maintenant à jour, mais je vous remercie de me confirmer votre adresse mail et votre numéro de téléphone. 

En cas de besoin d’informations supplémentaire, je vous contacterai. 

 

Le cout de la cotisation pour la période du 01 Janvier au 31 Decembre  est ci-dessous (Il est possible de s’inscrire pour 2 

ou 3ans) 

    Individuel   Couple  

Europe   €40.00   €45.00 

Reste du monde  €45.00   €50.00 

      

Si vous souhaitez participer à la loterie “Panther Car Club 100+ Club’’, il faut ajouter €15.00 pour chaque numéro 

attribué.  (Consultez le site Internet pour plus de détails) 

 

Nous pouvons accepter des chèques, uniquement en livres sterling, et si ceux-ci sont établis à l'ordre de THE 

PANTHER CAR CLUB LTD.  

Le paiement par carte bancaire se fait via le site Internet. Pour cela, cliquez sur “FORMULAIRE D'ADHÉSION” et 

suivez les instructions. 

Pour un règlement via PayPal suivez le lien payments@panthercarclub.com 

Pour un règlement par virement bancaire :  IBAN GB27 CPBK 0892 9965 4174 92  BIC CPBK GB22 

 

Veuillez compléter ce formulaire en LETTRES MAJUSCULES et le retourner au secrétaire du club :  

Adresse postale : Geoff Coad, 22 Phoenix Drive, Keston, Kent, BR2 8HS, UK. 

Adresse mail : membership@panthercarclub.com Téléphone 0044 (0) 1689 852250    

         Membre principal    Partenaire 

M/Mme/Mlle  ____________________   ____________________ 

Nom   ____________________   ____________________ 

Prénom(s)  ____________________   ____________________ 

Adresse   ____________________   ____________________ 

    ____________________   ____________________ 

    ____________________   ____________________ 

Code postal  ____________________   ____________________ 

Téléphone domicile ____________________   ____________________ 

Téléphone portable ____________________   ____________________ 

Numéro adhérent  ____________________   ____________________ 

Adresse e-mail  ___________________________________________________________  

Renseignements sur votre voiture Panther (Si vous avez des changements à signaler) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Paiement par chèque □    Paypal □   Virement bancaire □  (Veuillez cocher)     

Règlement ci-joint/déjà effectué. 

Frais d'adhésion annuelle  €……....  2 ans €……....  3 ans €……....  

Panther Car Club100+  Club €………  2 ans €……....  3 ans €……....   

       Total   €………  Signature……………………………..                Date ………………….. 
 

DATA PROTECTION ACT. The Panther Car Club Ltd enregistre tous les noms, adresses et détails des voitures dans un système informatique.  Conformément à la loi 

Data Protection Act, nous devons vous en informer et vous indiquer comment ces données sont utilisées.  Leur utilisation est strictement réservée à The Panther Car 

Club Ltd dans le cadre de l'administration, management et fonctionnement du Club, y compris l'établissement et mise à jour des listes des membres et de leurs 
voitures, ainsi que de tous les détails permettant l'identification des voitures.  Ces données ne seront pas transmises à des tiers.  Si quelqu'un souhaite la suppression de 

ses données de notre système informatique, merci de bien vouloir s'adresser au Secrétaire du club.  

Dernière mise à jour Mars 2022 Registered in England & Wales No 1665307 
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