
 
 
 
 

 

BULLETIN DE PREMIÈRE INSCRIPTION AU CLUB  
uniquement pour les NOUVEAUX membres 

La carte de membre a une validité d’un an calendaire et arrive à échéance le 31-12 
REMPLIR EN MAJUSCULES - Indiquer uniquement l’adresse où vous souhaitez recevoir le courrier  

 
NOM  

 
PRÉNOM (ou raison sociale si société) 

 
 

ADRESSE      N° de RUE  

LOCALITÉ         
      Code   

COMMUNE      Postal   

  E-MAIL    

TEL.   FAX    
 

LIEU DE NAISSANCE  
 

DATE DE NAISSANCE  
L’INSCRIPTION est personelle/nominative indépendemment du nombre de véhicules inscrits. L’adhérent(e) doit spécifier les données relatives 

à chaque véhicule (l’adhérent peut inscrire plusieurs Fiat 500); sont acceptées uniquement Fiat Nuova 500 berline de1957 à 1975, Fiat  
Nuova 500 Jardinière de 1960 à 1977  

 ANNEE   ANNEE Type (500D, 500F, 500L, 
IMMATRICULATION 1ère Type (500D, 500F, 500L, IMMATRICULATION 1ère 500R etc.) spécifier 
VEHICULE IMMATR. 500R etc.) spécifier modèle VEHICULE IMMATR. modèle  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Représenté par (spécifier nom et numéro de carte) _____________________________________________  

 
Les données seront traitées conformément aux dispositions de la loi 196/03, en signant, vous confirmez que vous en avez pris 
connaissance et que vous donnez votre consentement. 

 
IL EST IMPOSSIBLE D’EMETTRE LA CARTE DE MEMBRE LE JOUR MÊME , IL Y A DES DÉLAIS TECHNIQUES ! 

 
 
 
 
 
 

Date ______________________ SIGNATURE _________________________________  



 
 

 

Considérant l’augmentation des coûts d’expédition de notre bulletin «4 piccoleruote», nous vous proposons deux 
modes d’inscription : 
 

INSCRIPTION NUMÉRIQUE : EUROS 48,00  

envoi par la poste de : la carte d’adhérent(e), des nouveaux , 
 
envoi par mail : des six bulletins, qui seront également disponibles sur notre site avec votre identifiant et votre mot 
de passe confidentiel (merci de nous communiquer votre adresse email à relazioni.esterne@500clubitalia.it ). 

 

Avec cette nouvelle initiative, et grâce aux nouvelles technologies, nous espérons être toujours plus à l’écoute 
de vos besoins en vous offrant ce nouveau service. 
 

INSCRIPTION CLASSIQUE : EUROS 80,00  
envoi par la poste de: la nouvelle carte d’adhérent(e), des nouveaux gadgets et des six bulletins (version papier)  

 

MODE de PAIEMENT : 
 

- par MANDAT POSTAL INTERNATIONAL : sur le compte courant postal 10786176 
au nom de “Fiat 500 Club Italia”.  

écrire sur le mandat C.C.P. : le nom de la personne qui apparaît sur le bulletin d’inscription, 
ainsi que la mention “première inscription“  

ou  

- par VIREMENT BANCAIRE à: 
FIAT 500 CLUB ITALIA 
IBAN code: IT05 U076 0110 6000 0001 0786 176 
BIC/SWIFT code: BPPIITRRXXX 

ou 
- par PAYPAL : en faire la demande par email à :l’adresse suivante : shop@500clubitalia.it 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir le bulletin dûment rempli et une copie de l’ordre de virement 
- par email à cette adresse : info@500clubitalia.it 

ou 
 

- par fax 00 39 0182580015 

Très cher(e) adhérent(e), 

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous. Nous sommes le premier club italien dédié à la Fiat 500, 
fondé à Garlenda (SV) en 1984.  
 
Nous profitons de cette occasion pour vous adresser nos meilleures. 
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