
Enthousiastes Bugatti Alsace - (EBA) 
16 rue de la commanderie 
F 67120 MOLSHEIM 
http://www.enthousiastes-bugatti-alsace.com/ 

 
 

BULLETIN  D'ADHESION 
 
 L'Association des Enthousiastes Bugatti Alsace (EBA) vous propose une adhésion  
 à leurs activités liées aux souvenirs de la Grande Marque créée par Ettore Bugatti 

 
En y adhérant, vous participerez à : 

 Préserver le souvenir de la Marque et de ses prestigieuses voitures d'avant guerre considérées comme des œuvres d'art. 
 Conserver un patrimoine technique et artistique de haute valeur et faire suivre la mémoire sur l'ensemble des éléments 

culturels auquel le savoir faire et les capacités de la main d'œuvre alsacienne ont largement contribué. 
 
Vous bénéficierez du programme d'activités suivant : 

 Réunions d'information tous les quatrièmes samedis du mois à Molsheim (lieu selon information et thème spécifiques) 
 Conférences sur différents thèmes liés aux voitures de collection, plus particulièrement à Bugatti 
 Projections de photos,  films vidéo … sorties en voitures anciennes 
 Visites organisées de musées, d'usines, ainsi que des expositions culturelles 
 Invitation personnelle pour participer au Festival Bugatti, chaque année mi-septembre à Molsheim 
 Lettre d'information périodique de l'association « Bulletin BUGATTI »      (De Bugatti’gler) 
 

Contribution : Une cotisation annuelle vous sera demandée pour l'attribution d'une carte de membre personnalisée avec N° EBA 
 

Paiement - uniquement par chèque ou transfert Bancaire :    
 
RIB : Banque 10278 – Guichet 01400 –    1) Seuls les chèques émis en € par des banques 
N° Compte 00010576740 – Clé RIB 49        françaises sont acceptés 
Domiciliation : CCM Région Molsheim   2) Pour les virements, faire parvenir au trésorier 
IBAN : FR76 1027 8014 0000 0105 7674 049      une copie de votre ordre de virement 
BIC (Bank Identification Code) CMCIFR2A                             3) Tarif de la cotisation 2019 - voir ci-dessous 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION 
A retourner accompagné de votre paiement à l'ordre des EBA 

                     -  Michel WEBER  - 27 Route de Meistratzheim -  F 67880 KRAUTERGERSHEIM  -  michel.weber33@sfr.fr 
 
NOM : ……………………………………………Prénom :………………………………………Année de naissance.......................... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
Code Postal : …………….…… Ville :………………………………………………………….................Pays : ……………………………. 
 
Téléphone #…………………………………Mobile #……………...................E-mail ........................................................ 
 
Etes-vous propriétaire d'une Bugatti :  OUI  NON   Si oui : Merci de nous indiquer le (s) type (s) .............. 
 
Demande d'adhésion et tarif de cotisation  : ( Type de membre à spécifier ci-dessous par le demandeur ) 
 
 Membre jeune (- 25 ans) 30 € 
 
 Membre actif   65 € 
 
 Membre bienfaiteur :  à partir de 100 € (merci d'indiquer le montant du don SVP) :……………................ € 
                                                                    
Signature du demandeur : .................................................................................... Date : ....................... 
 
Police de confidentialité EBA : Les informations inscrites sur ce bulletin par le demandeur seront uniquement utilisées, 
traitées et archivées par l'association pour la gestion des membres, et ne seront divulguées en dehors des EBA.   
                           
                                                                 Janvier 2020 


