
ACMA RENAULT  Année 2023 

Association des Collectionneurs de Miniatures    BULLETIN D’ADHESION 
              Automobiles RENAULT     SUBSCRIPTION FORM 

 
TRES IMPORTANT : Merci de remplir LISIBLEMENT votre Courriel, Login et Mot de passe  

pour pouvoir télécharger nos lettres d’information sur notre site www.acmarenault.fr 

VERY IMPORTANT:In order to down load the newsletters on ourwebsite, please fill correctly your EMAIL, 

login and password 

 
Merci de remplir ce bulletin en LETTRES MAJUSCULES (Thanksto writein CAPITAL LETTER ) 
 

Nom (Family name):      Prénom(First Name): 
  

  Cochez ici si vos cordonnées n’ont pas changé par rapport à 2021 et ne remplissez pas ci-dessous 

Adresse(Adress): 
 

Code postal (Post  code):      Ville (City) : 
       

Pays (Country):  
      

Courriel ( Email) :      
Login (8 caractères alphanumériques maxi):    

Mot de passe (Password)(8 caractères alphanumériques maxi): 
 

Date de naissance(Birthday)      /      / Téléphone(Phone):  
 

Personnel groupe Renault API :      Extérieur 

 

Date :           /          /   Signature 
 

Afin de nous permettre de mieux vous connaître, merci de bien vouloir répondre à ce petit questionnaire :
   

❖ Taille de votre collection (your collection size) 

❍   inférieur à 100             ❍ de 100 à 300        ❍ de 300 à 500      ❍ de 500 à 1000         ❍ plus de 1000 
 

❖ Thème principal de votre collection (your main item) :  
 

❖ Echelle principale de votre collection (your main scale) :  
 

Cotisation annuelle : 30€ pour les personnes extérieures au Groupe Renault 

ou 25  €pour le Personnel Groupe, Personnel Affaires Renault (RN dealers)**ou pour les personnes 

extérieures sans adresse Email 
Chèque ou virement à l’ordre de :     ACMA     et adresser l’ensemble à (return to) : 

 ADRESSE : ACMA RENAULT – 45 avenue de la Convention – 94110 Arcueil  

Courriel / Email : acma.renault@laposte.net         Site : www.acmarenault.fr 
Forum indépendant de l’ACMA RENAULT : https://forum.lesptitesrenault.fr/ 

(L’association s’engage à ne pas diffuser les renseignements ci-dessus SANS VOTRE ACCORD ) 

Les statuts de l’association sont disponibles sur simple demande écrite 

** Personnel du Groupe et Affaires Renault (dealers) : joindre une photocopie de la carte usine ou carte 

professionnelle 

Association loi 1901, fondée sur le bénévolat 

mailto:acma.renault@laposte.net

