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Bulletin d’adhésion aux 
Fiat Coupe Club Sud  

Fiat Coupe Club Nord 
 
 
Merci d’imprimer, de remplir ce bulletin et de le faire parvenir accompagné d’un chèque de 30€ à 
l’ordre du « Fiat Coupé Club Sud », à l’adresse 
indiquée sur cette page (Merci d’indiquer le BON 
ordre sur le chèque).  
 

 Compléter TOUTES les pages du 
formulaire d’adhésion. 

 Choisir le club Sud ou Club Nord 
selon votre pays / région, et la région 
ou vous comptez participer à la plupart des 
rassemblements. 

 Faire un chèque de 30€ à l’ordre du « Fiat 
Coupé Club Sud » (mettre l’ordre 
exact). 

 Envoyer ce formulaire complété et surtout 
signé å notre adresse de secrétariat unique : 
Fiat Coupé Club Sud et Nord – Résidence 
Aria Marina, Entrée F, Route des 
Sanguinaires, 20000 Ajaccio, France. 

 
 
 
 
 
 

Note relative au Fiat Coupé Club Nord / 
Sud : 
Les statuts du Fiat Coupé Club Sud 
s’appliquent complètement au Fiat Coupé 
Club Nord. La trésorerie est commune aux 
deux clubs.  
 

Note relative aux paiements : Les 
paiements se font uniquement par 
chèques, à l’ordre du « Fiat Coupé Club 
Sud », que ce soit pour le club SUD ou 
pour le club NORD, pour des raisons de 
gestion bancaire simplifiée (traitement, 
réduction de coûts, statut unique). 
 

Présidence : Jean-Paul KIRIK 
Trésorerie : François Xavier LEONETTI  
Secrétariat : Sauveur SANFILIPPO / Ghislain GUALANDI / Loïc MARET 
Membres d’Honneur : Sylvain MILHAU 
Statuts disponibles sur Internet : www.fiatcoupe.fr/fiat-coupe-club.php 
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Informations vous concernant :  
Vous 
Nom :  
Prénom : 
Adresse : 
 
 
Votre pseudonyme sur le forum fiatcoupe.fr :  
Inscription au club (cochez) :             

 Section SUD 
 Section NORD 

 

 Téléphone : 
eMail : 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Profession : 
Marié(e), en couple, célibataire : 
Nombre d’enfants : 
Vos sports favoris :  
 
Vos loisirs : 
 

 
 

Votre Coupe  
Modèle (2l, 1.8l, 16v, 20v, 16vturbo, 20vturbo, 16vturbo+, 20vturbo EL, 20vturbo+) : 
 
Année :    Couleur :   Pays d’origine : 
 
 
Nombres de propriétaires avant vous : 
 
 
Immatriculation :    
    
Kilométrage : 
 
Grosses interventions : 
 
 
 
Pannes ou problèmes actuelles : 
 
 
 
 
Vos projets : 

Votre site : Sur fiatcoupe.fr, vous trouverez 
en Section Atelier des articles vous 
permettant d'équiper, d'entretenir, de tester, 
ou de réparer votre coupé fiat. Également 
des vidéos, articles de presses, magazines, et 
autres sujets relatifs à la fiat coupé dans la 
section Médiathèque. 
 
En section Market Street vous permet de 
trouver des sites de fournisseurs de pièces en 
tous genres pour votre coupé fiat 16v, 
16vturbo dit T16, 20v, 20vturbo dit T20... 
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Votre Club 
Qu’attendez-vous en priorité de votre club (2 ou 3 
attentes) : 
 
 
 
 
Avez-vous visité le Site Internet www.fiatcoupe.fr? 
Avez-vous visité le Forum www.fiatcoupe.fr/forum? 
Avez-vous essayé le Chat www.fiatcoupe.fr (bouton Chat)? 
 
Choisissez ce qui vous intéresse le plus parmi ce qui suit (soulignez) : 
Sorties sur circuit, Rallye d’orientation, Ballades et rencontres, Visites de musées, aide mécanique, 
cours de conduite en situation d’urgence, cours de pilotage, cours de mécanique, réseau de 
professionnels de l’automobile, prix de services et pièces automobiles. 
 
Autre : 
 
 

Votre 

Participation 
Souhaitez-vous vous impliquer dans le club, 
et que 
 souhaiteriez vous apporter ? informatique, 
mécanique, administration,  
conseils juridiques, organisation 
d’évènements,  écriture de reportages,  
photographies, autre (précisez) : 
 

 Communication  
Souhaitez vous recevoir des nouvelles du club 
par eMail ou par courrier (coût pour le club) ? 
Recevez-vous vos eMails facilement ?  
Souhaitez-vous être appelé au téléphone plutôt 
(coût pour le club)  ? 
 

 
Longue Vie au Fiat Coupé Club Sud / Fiat Coupé Club Nord 
Bien Cordialement, 
 
J’ai pris connaissance des statuts et souhaite adhérer au Fiat Coupé Club 
Sud / Nord, 
Nom et prénom, mention manuscrite « Lu et approuvé »,  date et 
signature : 
 
 

Votre forum : Retrouvez sur ce forum 
entièrement dédié au Coupé Fiat des 
articles sur les préparations, sur 
l'entretien mécanique, la suspension, les 
problèmes électriques 
en tous genres, et surtout la rubrique 
SOS coupé qui vous permettra de trouver 
rapidement  réponse à vos nombreuses 
questions urgentes. 
 
Inscrivez-vous sur le forum, présentez 
votre coupé fiat dans la section Who's 
who, venez dialoguer dans Alors Ca 
Fiat? … 
 


