
 

Hallo, hier eine Vorinfo für das französische GT Treffen vom 19.-21.6.2020, in der Region Tarn, bei 

Toulouse in Südfrankreich. Auf der nächsten Seite das Anmeldeformular zum kopieren. 

 

 

 

Unterkunft ist auf dem Campingplatz Lepessac 

vorgesehen. Vielleicht schaffen es ja einige 

von euch, dort hinzufahren.  

Das zu entrichtende Nenngeld in F enthält 

üblicherweise Verpflegung und Getränke! 

 

Weitere Infos folgen in der nächsten 

Büffelpost! 

https://www.camping-lepessac.com/ 

 

https://www.camping-lepessac.com/


Adhesion 2020 au STCF 

 

L'association a pour objet la préservation, la restauration et la promotion de 
l'ensemble des modèles de motos deux temps trois cylindres des années 70 de la marque Suzuki 

De créer des liens d'amitié, de solidarités et d'entraide entre ses membres 
et d'organiser des reunions touristiques 

Lassociation est régie par la loi du 1er juillet 1901, par les textes législatifs 
et réglementaires en vigueur, par le statut intérieur du:  

Suzuki Triples Club de France N° d'agrément: 0833053765 

Bulletin à imprimer et à remplir intégralement 
puis à envoyer avec votre règlement de 35€ par chèque, à l'ordre du STCF 

 
Date d'adhésion:                                N° de Membre (uniquement si renouvellement):  

Adhérent:  Mr ☐  Mme ☐  Mlle ☐     Pseudo sur le Forum:       Surnom: 

 
Nom:                             Prenom:                   Date de Naissance: 

      
Adresse:  

 

 
Code Postal:              Ville:                                      Pays:   

 

J’autorise le STCF à imprimer et à difuser mon image dans un trombinoscope afin de réaliser un annuaire des membres, papier et numérique:  

 Oui ☐               Non ☐               pour mon épouse:      Oui ☐         Non ☐        Autre:                           Oui ☐         Non ☐ 

 

Telephone Domicile:                      Professionel:                                          Mobile:    

 

Adresse Mail: 1)                                                                             2)           

 
Profession:                                Secteur d'activité:             

 
Afin de mieux cibler nos commandes de Tee Shirts, merci de renseigner ici votre taille et celle de votre conjointe (conjoint) 
 3 XL ☐ 2 XL ☐ XL ☐ L ☐ M ☐ S ☐ XS ☐ 

 Autre deux temps: 

 

Autre Moto: 

 
 

 Date et signature        Cotisation de 35 €uros pour l'année ---- Adhésion valable jusqu'au 31/12/2020

Libellez votre chèque à l'ordre du S.T.C.F 

Envoyez le bulletin et le reglement à l'adresse suivante: 
S.T.C.F            

58 rue de L'Egalité 
91600 SAVIGNY sur ORGE 

 

Pour plus de renseignements: 

par Mail: secretariatstcf@orange.fr  
par Tel: 06 80 45 76 65 

 
                      site officiel du STCF: 

http://www.stcf-suzuki-triplesclubdefrance.fr/ 
        Forum de Discussion: 

http://suzuki-gt-triples-et-twins-deux-temps.fr/ 

Votre ou vos GT: Année Couleur Date 1ere mise en circulation 

    

    

    

QR code du SITE STCF a 
       scanner avec votre 
           smartphone 

 

QR code du FORUM a 
scanner avec votre 

smartphone 
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