LES TÊTES BRÛLEES BIKERS INTERNATIONAUX
Christine Sauge – Case Postale 495 – 1814 La Tour-de-Peilz – Suisse
Site Internet : lestetesbruleesbikers.ch - Email : les.tetes.brulees@hotmail.com

__________________________________________________________
CONTRAT POUR MEMBRE NOMME
Conformément à notre procès-verbal du 19 mars 2006, xxxxxxxxxxxxx, alias
xxxxxx, domicilié à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, certifie par sa signature, qu'il a
bien reçu les deux écussons qu'il est en droit de porter. Ceci, à titre de
commémoration envers Michel Bally, symbolisé par un ange. Soit, un petit à fixer sur
le devant d'un gilet, en haut à gauche, ainsi qu'un grand à placer sur le dos de celui-ci,
au centre.
Les écussons devront être cousus et non collés, par un cordonnier ou couturier ayant
l'habitude de travailler sur du cuir, sans qu'il soit nécessaire et indispensable de
démonter la doublure du gilet. Ceux-ci devront être bien centrés. Ceci, afin que l'effet
protecteur de l'ange, apporté par les lignes blanches, ne soit pas diminué ou entravé.
En Suisse, les écussons devront être portés uniquement lors de nos virées ou
réunions. En revanche, si le membre se rend à l'étranger, il pourra les porter sans
aucune restriction dans les autres pays européens, une fois la frontière passée.
Le membre qui fait l'objet de ce contrat prend note que les deux écussons restent la
propriété des Têtes Brûlées et qu'il bénéficie seulement d'un droit à l'usage. En cas de
démission ou d'exclusion, il s'engage à nous les restituer dans un délai de 10 jours,
sans en exiger la moindre condition.
En cas de retraite, d'accident ou de maladie, seules les Têtes Brûlées pourront décider
si, oui ou non, le membre pourra conserver les deux écussons en souvenir de ses
années de loyauté.
Ainsi fait à La Tour-de-Peilz le 12 juin 2017

Lu et approuvé par xxxxxxxxxxxxxx: ______________________________

Lors d'envoi postal, ce contrat est à nous retourner signé à l'adresse mentionnée en
titre, dans les 10 jours qui suivent la réception des deux écussons. Merci de bien
vouloir le photocopier avant !

