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BULLETIN D’ADHESION
MEMBRE BIENFAITEUR
Version du 22/01/2016

ASSOCIATION SIMiL500

Sauvegarde Intégrale de Machines de Ligne CC 6500
4 chemin de la Godille 69120 Vaulx-en-Velin
contact@simil500.fr
Nom : ....................................................................... Prénom : ……………………………………….…................................
Profession : ..................................................................... Date de naissance : …………………..……………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ................................. Ville :…………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................

Fax : ..................................................

Je certifie avoir plus de 18 ans et désire adhérer à l'association SIMiL500 en tant que membre bienfaiteur.

- Je verse

.....................……. € à l’association SIMIL500
(Paiement par chèque à l’ordre de SIMIL500)

A ce titre :
Je serai régulièrement informé de l'actualité de l'association au travers des lettres bi-mensuelles.
Je serai invité à deux événements au moins chaque année et je note que l'accès à ces manifestations pourra
être payant.
Si je fais partie des 50 donateurs les plus généreux, je serai membre privilège et bénéficierai de places et
tarifs exclusifs à bord des trains, de visites spécifiques, d'animations et d'accès privilégiés comme la cabine de
conduite dans le cadre des activités de SIMiL500. Je conserve ce statut de membre privilège tant que je fais
partie des 50 meilleurs donateurs, la liste étant évolutive chaque trimestre.
Je serai informé, au moins une fois par an, de l'usage qui sera fait des fonds versés par les membres
bienfaiteurs.
Enfin je note que l'accès aux emprises ferroviaires est strictement réglementé et que les membres
bienfaiteurs ne peuvent se rendre dans ces lieux que sur invitation de SIMiL500 et encadré par des
membres actifs soumis à un dispositif d'habilitations.
L’accès dans les emprises ferroviaires est réglementé par la loi. Il peut être ainsi puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3500 €
d’amende la circulation dans les emprises ferroviaires.

En apposant sa signature ci-dessous, le membre bienfaiteur accepte d’intégrer le dispositif « CLUB »
et s’engage à respecter les conditions ci-dessus.
A : ..............................................
Signature :

Le : ..............................

