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Réservé à l’ACL

MT

Demande d’admission à l’ACL
Mme

Langue
Autotouring Magazine

M.

F

D

Nom:								Prénom:
No et rue:
Code postal:							Localité:
Né(e) le:								à:					 Pays :
Nationalité:							Profession:
Tél. privé:							Tél. port.:						
Email:
Je souhaite recevoir courriers et newsletters afin de rester informé sur les produits
et services, événements, séminaires, formations ou autres actualités de l’ACL.

OUI
NON

Les données personnelles collectées via ce document seront traitées pour garantir la bonne réalisation des prestations d’ACL et pour aucune autre finalité. ACL garantit un
traitement conforme à la règlementation applicable en matière de protection des données. Merci de vous référer à nos clauses concernant la confidentialité et la protection de
données à caractère personnel ainsi qu’aux conditions générales de l’ACL consultables sur le site Internet de l’Automobile Club du Luxembourg www acl.lu

Carte de membre
Membre principal

« Luxembourg »
49,50 €

« Europe »
89,50 €

27,00 €

67,00 €

GRATUIT
27,00 €

40,00 €
67,00 €

Luxembourg
50,00 €

à 150 km
120,00 €

Membre conjoint(*)
époux(se)
concubin(e)(**)

**) (joindre certificat de composition de ménage)

(

Membre «YoungACL»
16 - 18 ans (inclus)
19 - 25 ans (inclus)

Pour de plus amples renseignements:
acl@acl.lu / tél.: (+352) 45 00 45-1
L’affiliation est strictement
individuelle et personnelle.
La carte de membre sera envoyée par
courrier dès réception de la demande
d’admission et du montant de la
cotisation.
* Numéro du membre principal:

( )

Assistance Véhicules Historiques(***)
*** En supplément à l’affiliation principale ou conjoint

(

)

Les cartes de membre de l’ACL sont valables dès réception par l’ACL du montant de la cotisation jusqu’au 31 décembre (sauf actions de promotion).

Signature

Date

Adresse postale : ACL, L-8007 Bertrange

Par sa signature, le/la soussigné/e confirme avoir pris connaissance des conditions générales de l’acl (www.acl.lu) et reconnaît être lié/e par elles.

PROFITEZ DU PARRAINAGE: bon de 10 € pour le parrain
A remplir obligatoirement par le parrain
No de membre du parrain:						Tél:
Nom:						Prénom:
Si vous persuadez un ami ou un proche de devenir membre, vous recevrez un bon d’achat d’une valeur de 10 € pour vous remercier de votre
engagement. Ce bon bon pourra être utilisé dans nos différents services (Shop, Diagnostic Center, Clubmobil…) ou bien être échangé contre
un bon de carburant. Cette offre ne concerne que les nouvelles inscriptions payantes. Elle n’est pas valable pour les personnes

faisant partie du même ménage.

CCPLLULL

LU76 1111 0000 9696 0000

BGLLLULL

LU83 0030 0400 8962 0000

CCRALULL

LU94 0090 0000 0714 4009

BILLLULL

LU29 0025 1340 1500 0000

BCEELULL

LU69 0019 1000 1406 1000

BLUXLULL

LU13 0080 3609 9600 1003

CELLLULL

LU11 0141 0109 4480 0000

