
Club Taunus TC      Aubenas, le 19/09/2020 
Chez Mme BRAUD Sarah 
4 Chemin des Fontaines – Résidence l’Alizier n°14 
07200 AUBENAS  

 

www.clubtaunustc.fr  contact@clubtaunus.fr  

 

En plus des données mises en ligne sur le site Internet, le forum et le bulletin d’information, les membres 
auront la possibilité de rencontrer d’autres passionnés, de participer à des sorties, des repas, des salons, etc. 
dans une ambiance conviviale. 
Bien sûr, le club n’est pas exclusif, et peut accueillir d’autres modèles que les « TC », voire d’autres marques 
sans club dédié, de France, de Belgique, etc. 
Nous espérons vous rencontrer très bientôt au volant de votre (Ford) ancienne.  Le président 

            Frédéric HILAIRE 
OBJECTIFS DU CLUB : 

* Réunir les passionnés d’automobiles anciennes, et plus particulièrement la série 
« Taunus TC » produite en 3 versions par Ford, de 1970 à 1982. 

* Echanger informations, documentations et toute donnée relative à ces modèles. 
* Regrouper les annonces de ventes de véhicules ou de recherches de pièces. 
* Créer un lien entre les membres grâce à un bulletin papier et l’internet. 
* Conseiller les membres sur l’entretien et la réparation de ces modèles. 
* Protéger les membres contre les « arnaques » de la collection. 
* Etre une Force permettant d’initier la reconstruction de pièces. 
* Participer à des expositions, salons nationaux et étrangers, faire redécouvrir ces véhicules. 
* Organiser et coordonner des rencontres amicales, des rallyes touristiques, et autres. 
* Toute action permettant de sauvegarder ces modèles et de les promouvoir. 

 
INFORMATIONS : 

Le club est une association sans but lucratif, inscrite au registre des associations. Les membres s’engagent à 
respecter ses statuts, ainsi que le règlement intérieur. Ces documents sont consultables sur le site du club. 
Le bureau se réserve le droit de refuser une adhésion. 
 

MODALITES D’ADHESION : 
Pour rester ou devenir membre du club, remplissez cette fiche d’adhésion, afin que nous puissions mettre a 
jour notre base de données. Joignez un chèque à l’ordre du « Club Taunus TC » d’un montant de 15€ pour 
une première adhésion « découverte du Club » et de 30€ pour une réinscription. Envoyez le tout sous 
enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse du secrétaire. 

« Club Taunus TC » chez Mme BRAUD Sarah  
4 Chemin des Fontaines – Résidence l’Alizier n°14 – 07200 AUBENAS 

 
Vous pouvez également faire un virement sur le compte du CLUB TAUNUS TC dont voici l’IBAN, en 
précisant votre nom : FR76-3006-6104-1100-0204-1090-172. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 

Nom : ________________________________________ Adresse : _________________________________ 

Prénom : _______________________________________  ___________________________________ 

Né(e) le*: _______________________________________ Code postal : _______________________________ 

        Ville / Pays : ________________________________ 

Téléphone* : _____________________________________ Pseudo : __________________________________ 

Portable* : _______________________________________ Email*: ____________________________________ 

Site WEB*:  ____________________________________________________________________________________ 

 

Véhicules actuellement possédés : □ J'adhère au club  

□ Je renouvelle ma cotisation 

□ Non, je ne renouvelle pas ma cotisation 

DATE ___ / ___ / _______         Signature 

* zones non obligatoires - Merci de remplir ce document de la façon la plus COMPLETE possible. 
j'autorise le club à enregistrer et conserver mes données dans son fichier des membres. Ces données resteront confidentielles. Elles ne seront consultées 
que par les membres du bureau dans le cadre de la gestion du club. Elles ne seront pas cédées à des tiers. Je pourrais demander à consulter les 
données me concernant à tout moment conformément aux dispositions de la CNIL. 


