
DEMANDE D'ADHÉSION
Rétro Auto Moto Club Lorrain

Marque Type: :

Année de fabrication :

:
Date de la demande

Signature
:

N° de plaque :

Adresse :

Nom Prénom: :

Code Postal Ville: :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Téléphone E-mail: :

Pays :

Données Personnelles 

Données Véhicule

R.A.M.C.L. 
52, rue du Moulin 

B-6887 STRAIMONT
Contact : thierry.pirotte@ramcl.be

 
IBAN : BE03 0001  2660 3184

BIC: BPOTBEB1

Rejoignez-nous en complétant le formulaire d'inscription ci-dessus. 
La cotisation de 40,00 € / an est effective à partir du 1er septembre et est valable pour toute l'année suivante. 

 
Elle est à verser à : 

 
 



Notre club de véhicules anciens, fondé en 1985 et localisé
dans la province de Luxembourg, organise des

randonnées et voyages à thème élaborés en étroite
collaboration avec nos membres. 

 
Nous participons également à des activités de niveau
national ou international ayant un lien avec tous les

véhicules "historiques". 
 

Fort de plus de 150 membres, le R.A.M.C.L. propose 6 à 8
balades par an, généralement d'un jour, afin de découvrir
le patrimoine de notre région et des régions limitrophes
en empruntant de charmantes petites routes traversant

des villages typiques.
 

Toutes les marques de voitures et motos sont les
bienvenues. 

 
Pour plus de détails veuillez consulter notre site internet: 

www.ramcl.be
 

Le R.A.M.C.L est membre de la Fédération Belge des Véhicules Anciens 

Thierry Pirotte, Président du R.A.M.C.L.
52, rue du Moulin 

B-6887 STRAIMONT
Tél: 0032 495 66 16 25

thierry.pirotte@ramcl.be 
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