CLUB FERGUSON-FRANCE
Le Bourg
19130 SAINT-CYPRIEN
Tél. : 06 11 07 46 72
E-mail : club.ferguson.france@orange.fr
Site web : www.club-ferguson-france.fr
Le club Ferguson-France a été créé en novembre 2003 et compte actuellement 600 membres. Ce club a été fondé afin de
promouvoir la coopération et l’amitié, dans le but de faire connaître les coutumes et pratiques locales, ainsi que les
réalisations et toutes leurs dérivées dues à Harry Ferguson.
Dans notre club, vous trouverez les services suivants :
•
•

•
•
•

La documentation : sur toute la gamme Ferguson et Massey Ferguson de 1939 à 1980 (revues techniques, guides
d’entretien, livres sur les tracteurs Ferguson, publicités et aussi DVD) ;
Le service de pièces détachées : un réseau de revendeurs de pièces détachées de toute la gamme Ferguson permet
de réparer et restaurer tous les modèles de la gamme, et les petites annonces dans le journal aident les
collectionneurs ;
Le journal Ferguson : trois bulletins annuels avec des informations techniques, la vie du club, les petites annonces ;
Les expositions : participation à de nombreuses manifestations dans toute la France, avec des coordinateurs
régionaux toujours prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes ;
Les gadgets et vêtements : tee-shirts, casquettes, bérets, porte-clés, puzzle, etc.

Remise de 10 % à tous les adhérents, sur toute la documentation, les gadgets et vêtements et sur les pièces
détachées.

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION 2018
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………
Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………E-mail : ……………………………………………………….
Tracteur(s) en ma possession : ………………………………………………………………………..………..…....
………………………………………………………………………………………………………………...…..……
Vos souhaits pour les actions et services du club : ………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
Bulletin d’adhésion à compléter et à renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque bancaire de 50.00 € pour
cotisation annuelle (à régler avant le 30 juin) à :
CLUB FERGUSON-FRANCE – Le Bourg – 19130 SAINT-CYPRIEN

MERCI D’INSCRIRE LISIBLEMENT L’ENSEMBLE DE VOS COORDONNÉES,
AFIN DE NOUS PERMETTRE DE RÉPONDRE PLUS RAPIDEMENT À VOTRE DEMANDE
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