
 

 

 

 

Le bulletin d’adhésion est à imprimer, remplir et renvoyer à notre Secrétaire Lucas, dont l’adresse est indiquée ci-dessous. le bulletin 
est à envoyer avec votre règlement (virement direct sur le compte de la Scuderia Lancia Integrale – voir les coordonnées bancaires 
ci-dessous, ou chèque à l’ordre de la Scuderia Lancia Integrale). Le bulletin d’inscription est à renvoyer en cas de changement de 
votre situation (voiture, adresse…). Dans le cas du renouvellement annuel, il n’est pas nécessaire de renvoyer le bulletin d’inscription, 
mais seulement votre règlement. 
 

- 55€ adhésion + T-shirt 
- 55€ + 25€ (prix préférentiel adhérents SLI) = 80€ pour l’adhésion + le badge de calandre + T-shirt 

 
Véhicules acceptés : 
-HF Turbo   type 831 ABO 7/17    -HF 4WD    type 831 ABO 19 
-HF integrale   type 831 ABO 24    -HF integrale 16V   type 831 ABO 26 
-HF integrale evoluzione  type 831 ABO 27   -HF integrale evoluzione catalysée  type 831 ABO 29 

 
L’adhésion à l’Association implique le respect des règles suivantes : 
- Si l’auto est légèrement modifiée ou personnalisée, la remise en état d’origine doit être possible. L’Association se réserve le droit 
de refuser un véhicule traité tuning (coloris non d’origine, modifications extravagantes et/ou de mauvais goût). 
- Tout comportement jugé dangereux sur la route ou non conforme à l’esprit du club sera sanctionné par une radiation immédiate et 
l’exclusion des manifestations de l’Association. Les adhérents se doivent de respecter les règles du code de la route. 
- Le non-paiement de la cotisation annuelle interdit de prétendre aux avantages dont bénéficient les adhérents. 
 
Président + Rédacteur Gazetta  : Marco Ferrara  Vice-Président et Trésorier : Olivier Astier 
Secrétaire + contact adhésions : Lucas Berva               Photos et réseaux sociaux : Patrick Paillat 

 
Merci de remplir les informations ci-dessous en LETTRES CAPITALES : 

Renseignements concernant l’adhérent(e) : 

Nom :  Taille t-shirt :  

Prénom  :  Adresse mail :  

Adresse  :  

Téléphone :  

Date de naissance :  

Renseignements concernant la(les) voiture(s) :                                                 si plusieurs véhicules, remplir plusieurs bulletins 

Modèle : 
(ex : Lancia Delta Integrale 16v) 
 
 

Type (Mines) : 
(ex : 831ABO026) 
 
 

Immatriculation :  
Etat de la voiture : 
 

excellent bon moyen 
A 

restaurer 

Année :  Couleur :  

 
Coordonnées bancaires de la SCUDERIA LANCIA INTEGRALE : 
IBAN FR30 2004 1010 0821 4442 6M02 929 
BIC PSSTFRPPMAR 
 
Pour l’élaboration de votre carte de membre il vous est demandé de nous fournir impérativement une photo d’identité ainsi qu’une photo ¾ avant de 
votre véhicule. (Ces photos peuvent être envoyées par mail à l’adresse suivante : lucas1352@free.fr). 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésions et m’engage les respecter. 
 
Date et Signature : 
 
 
 
Le présent bulletin et le règlement sont à envoyer par courrier à : 
Lucas BERVA, 3 Lot. les jardins d’Arcadie, Chemin des Eguilles, 13700 Marignane 


