Formulaire d’adhésion au GWRRA

(French Version)

Membre:______________________________________ ❑ Nouveau ❑ Renouvellement No. de membre : ________
Nom

Prénom

Passager(ère) :____________________________________ Date de naissance du membre_____________________
Nom

Prénom

Adresse : ________________________________ Ville : ___________ Province : ____C.P.______ ❑ USA ❑ Canada
Téléphone : Résidence:(

) ___________ Travail: (

) ___________ Courriel:____________________________

Informations dans répertoire Gold Book ™ (vous devez en cocher au moins 1) : ❑ Ne pas m’inscrire dans le Gold Book
A) ❑ Camion/remorque B) ❑ Appel seulement C) ❑ Espace pour une tente D) ❑ Coucher disponible E) ❑ Outils F) ❑ Tour Guidé
GWRRA

Type de membre (Sélectionnez en un)

2143 North 11 Avenue
Phoenix AZ 85027
800-843-9460
(623) 581-2500
Télécopie:(877) 348-9416
www.gwrra.org
www.rescueplus.org

Membre individuel

(Goldwing – Valkyrie)

❑ 3ans $120 USD

❑ 2ans $85 USD

Membre famille

(Goldwing – Valkyrie)

❑ 3ans $150 USD

❑ 2ans $105 USD ❑ 1an $55 USD

❑ 1an $45 USD

Membre individuel (Associé)

❑ 3ans $135 USD

❑ 2ans $95 USD

Membre famille

(Associé)

❑ 3ans $165 USD

❑ 2ans $115 USD

Wing World ™ Magazine seulement

❑ 1an $50 USD
❑ 1an $60 USD
❑ 1an $40 USD

❑ Oui ! pour le « Rescue Plus »
Membre $35 USD par année (non-membre $80)
Rescue Plus augmente les bénéfices et la
couverture des conducteurs enregistrés qui
conduisent un véhicule non commercial ou
une motocyclette.
Rescue Plus couvre aussi la remorque de
votre motocyclette. (Certaines limitations et
exclusions s’appliquent à la couverture)
Tout membre individuel doit être enregistré au
GWRRA pour recevoir une carte de membre et
être couvert.
Les membres famille doivent avoir la carte de
membre famille pour couvrir plusieurs
conducteurs.

Nouveau membre - Qui vous a référé à nous? Nom _________________________________

No. de membre ____________

Comment avez-vous entendu parler de nous? Exemple : magazine, site internet ? ___________________________________________
❑ M’exclure des offres par courriel ❑ M’exclure des envois postaux

❑ Master

❑ Visa

Marque et modèle de la moto ______________________________

Informations de paiement
Les chèques par la poste doivent être faits à l’ordre du GWRRA en argent US
❑Autre __________________________

#de carte __________________________________ Date d’expiration __ /__ Signature du titulaire_______________________

