
 

BULLETIN ADHESION Club PASSION XM 2023 
A transmettre une fois rempli par mail à passionxm@free.fr, ou à l’adresse postale suivante : 

Club PassionXM C/O Michel BULEON, 11 rue du bourg, 65100 LOURDES. 
 

 Droit à l’image : en adhérant à PassionXM, entre autres obligations qui figurent aux termes des statuts, le membre autorise l’association à le photographier 
et le filmer dans le cadre des différents événements que l'association organise. Par ailleurs, l’adhérent accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale 
de son image dans le cadre de la promotion de l'association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que 
ce soit (papier, support analogique ou numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. 
 Conformément à la réglementation applicable relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et, le cas échéant, de portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données et, le cas 
échéant, en demander la limitation. Vous pouvez enfin définir des directives relatives au sort de vos données en cas de décès. Ces droits peuvent être exercés 
directement auprès de PassionXM à l’une des adresses suivantes : secretariat@passionxm.fr  ou Club PassionXM, 11 rue du bourg, 65100 LOURDES. 

Vos coordonnées 

Prénom  Civilité 

Nom  

Adresse  

Code postal/Ville  

Téléphone  

E-mail  

Pseudo  Si membre du forum :  

Nous vous demandons de lister vos XM et en particulier le numéro de série dans l’unique objectif d’alimenter les statistiques 
du club et de référencer nos autos pour entretenir le patrimoine auprès du constructeur et de toutes instances préservant la 
CITROEN XM. Aucunes de ces informations ne seront communiquées à l’extérieur du club. 

Vos XM Numéro de série Modèle 

  

  

  

  

Votre cotisation 

Par la présente, je souhaite adhérer au club PASSION XM, à compter de ce jour. Je peux consulter sur simple 
demande les statuts de l’association auprès des membres du bureau. 

Le club propose deux formules d’adhésion qui diffèrent par le mode d’envoi des documents comme l’éventuel 
bulletin de liaison, le courrier annuel, etc. Je raye la mention inutile : 

Cotisation annuelle simple 25€, les documents sont envoyés par voie numérique 
Cotisation annuelle complète 30€ les documents sont envoyés par courrier postal  

Je règle le montant de la cotisation par (rayer les mentions inutiles) : 
o Chèque à l’ordre de PASSION XM 
o Espèces 
o Virement CCM ALLAIRE  FR 76  1558  9569  5001  7575  8374  096 
o Paypal ajouter 1€ à la cotisation choisie, au crédit de l’adresse passionxm@free.fr 

Le      à     SIGNATURE 


