
TRIUMPH CLUB DE FRANCE 27, Boulevard du Maréchal Foch – 89100 SENS  

  07 82 99 08 86 
Contact : secretaire@triumph-club-de-france.fr 

 

Bulletin de réadhésion 

2020 
 

Vous Vos véhicules anciens 

Nom du pilote (1)…………………………………………………….... Marque…………………………………………………… 

Prénom (1)………………………………………………………………….. Modèle……………………………………………………. 

Nom du copilote…………………………………………………………… Type……………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………………………………… Année…………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………….. Couleur (2)……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. Marque…………………………………………………… 

 fixe (1)……………………………………………………………………. Modèle……………………………………………………. 

 mobile…………………………………………………………………….. Type………………………………………………………. 

E-mail (1)……………………………………………………………………. Couleur (2)……………………………………………. 

Date : ……………………………… Marque…………………………………………………… 

Signature (1) 
Modèle……………………………………………………. 

Type………………………………………………………. 

 Couleur (2)……………………………………………. 

(1) obligatoire / (2) référence de la couleur Triumph de préférence 

La cotisation 2020 s’élève à 60€, elle est payable soit : 

• par virement bancaire IBAN FR76 3000 3021 9500 0372 7104 239. 

• par chèque libellé à l’ordre du Triumph Club de France. Votre règlement est à 

transmettre à l’adresse suivante : 

Triumph Club de France 

27, Boulevard du Maréchal Foch 

89100 SENS 

J’autorise le Triumph Club de France à fixer, reproduire, communiquer et exploiter sous toute 

forme et sur tout support mon image, sans limitation de durée, intégralement ou par extrait, et 

notamment dans la presse, les média, Internet et les salons.  

J'accepte d’apparaître dans l'annuaire du club qui sera disponible sur le site du Triumph Club de 

France, annuaire dont le contenu sera accessible uniquement aux adhérents du Triumph Club de 

France. 

En tant qu’adhérent au Triumph Club de France, vous aurez accès à :  
• Des sorties nationales et régionales à but touristique dont le Triumph Event qui a lei chaque année 

durant le week-end de l’Ascension ; 

• Des participations aux grands événements de la voiture ancienne, tels «Le Mans Classic», 
Rétromobile, Epoq’auto, Automédon,etc. avec des réductions sur le montant des billets d’entrée ; 

• Des conseils techniques et à votre demande, la transmission de documents ; 
• Le Forum de discussion via le site du club, rubrique http:/triumph-club-de-France.forums-free.com 
• Des réductions sur le montant des billets d’entrée ; 
• Des prix «club» pour assurer votre(vos) véhicule(s) ancien(s) ; 

• La boutique du Club proposant des articles aux couleurs du club : articles de prêt-à-porter, pin’s, 
écussons du logo brodés porte-clés, etc. ; 

• La mise à disposition à votre domicile du «Triumph Express», la revue interne du Club ; 
• Des stages de mécanique spécifiques aux véhicules Triumph. 


