
Les Paniers Lorrains 
470 rue du clos des jards - 88500 Poussay 

06.13.44.56.08 - lespanierslorrain@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

J’adhère à "Les Paniers Lorrains" pour l’année                      2019 

Merci d’écrire en MAJUSCULES * : Données obligatoires 
Nom* : …………………………………………………... Prénom* : …………………………………………………….……. 
Date de naissance* : ………/………/……………. E-mail* : ………………………………….………………………… 
Adresse* : ….…………………………………………………………………………………………………..……………………… 
Code postal* : ………………………………………. Ville* : ………………………………………………………………….. 
Tél fixe : ……… ……… ……… ……… ……… Tél portable* : ……… ……… ……… ……… ………  
Profession : …………….………………………… 
 
Ma famille : 
Mon conjoint (ou personne à joindre en cas de soucis) 
Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………. 
Tél : …….. …….. …….. …….. ……..  
Mes enfants 
Nom : ………………………………Prénom : ………………………… date de naissance : ………………………….. 
Nom : ………………………………Prénom : ………………………… date de naissance : ………………………….. 
Nom : ………………………………Prénom : ………………………… date de naissance : ………………………….. 
 
Mon véhicule 1* : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Mon véhicule 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
(Véhicule : marque de la moto, modèle, fabricant du side) 

 
□ 1ère adhésion □ Renouvellement (N° d’adhérent : ………………………..) 
 
J’autorise "Les Paniers Lorrains" à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image et mes 
propos pour les photos et les films réalisés lors des évènements organisés par l’association 
et à diffuser les photos et les films ainsi réalisés, dans un cadre strictement non commercial, 
au sein de l’association, et pour la communication sur les différents media utilisé par celle-ci. 
 
        Signature : 
 
 
Coupon à renvoyer avec un chèque de 30€ minimum par foyer. 
Une adhésion vaut pour les membres d’un même foyer (même adresse). Dans le cas de plusieurs adhésions à 
titre individuel au sein du foyer (membres du bureau, les suivantes sont à 15€ 

À l’ordre de "Les Paniers Lorrains" à :  Les Paniers Lorrains,  
470 rue du clos des jards 
88500 Poussay 

 
 

Les Paniers Lorrains, association loi 1901, a pour vocation de regrouper les sidecaristes afin d’organiser des 
concentrations et des balades en side-car afin de favoriser les découvertes touristiques et les rapprochements 
culturels avec d’autres régions ou pays, ainsi que de participer à diverses œuvres caritatives. 
Les paniers Lorrains est une association créée en 2016 par des passionnés de side-car, de moto et de sorties 
familiales.  
Les valeurs de cette association sont partage, famille, tolérance, amitié, découverte et culture. 


