
BULLETIN DE PARTICIPATION AU JEU « LE NOEL DE
L’AFDM HDF »

Jeu, sans obligation d’achat, valable du 20/12/2020 au 31/01/2021

Remplir un bulletin par personne,  à renvoyer à
jeuxconcours@afdmhdf.org

Règlement  Général  sur  la  Protection  des  Données  :  Seules  les  informations  notées  en  gras  sont  conservées  dans  nos  archives,
notamment comptables. Les autres sont détruites en fin d'année.  Tu y as accès sur demande écrite par courrier ou par mail. Hormis les
informations  liées  à  nos  obligations  légales  ou  comptables,  elles  peuvent  être  supprimées  sur  ta  demande  expresse.  
Data Protection Officer : Pierre Malexis - Président de l'AFDM HDF.

Merci de renseigner l’ensemble des champs en double-cliquant sur chacun.

Nom : Prénom : 

Date de naissance :             

Adresse : 
Code Postal :  Ville : 

                              

Mail : @       

Catégorie de permis moto : 
Délivré le :    à
                                                                                                                                          
Type de moto utilisée (coche la case)

   Roadster    
   Routière / GT
   Sportive / Sport GT
   Trail / Enduro   
   Custom
   Classique / Néo-Rétro

EPI utilisés en moto (hors casques et gants réglementaires) : 
(coche les cases)
      Pantalons/ Jeans CE
      Blousons / Vestes CE
      Bottes / Chaussures CE
      Dorsale
      Gilet Airbag
      Combinaison
      Tenue Haute Visibilité

   Répondez à la question suivante : Combien de type de stages différents propose l’AFDM HDF sur son 
calendrier 2021?

Réponse : 

 En cochant cette case, j’autorise l’AFDM HDF à me contacter pour m’informer ou me convier sur des évènements 
dont elle serait organisatrice. (Reprise de Guidon, Journée formation,…)

  En cochant cette case, je certifie avoir pris connaissance du règlement du jeu et d’en accepter l’ensemble des conditions
(obligatoire).

Date : Signature : 

mailto:jeuxconcours@afdmhdf.org
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