



La cotisation encadrant s’élèvera à 35 € (option 1)

La cotisation pratiquant s’élèvera à 39 € (option 1)


L’option 1 donne droit à :

- un tarif spécial sur les contrôles techniques à l’automobile club: 60€ - contre visite gratuite

- réduction acquise aux sociétaires sur les voyages souscrits par l’intermédiaire de l’association de tourisme de l’ACNF.

——————————————————————————————————————————————————————-

Il y a toujours possibilité d’ajouter les options 2 / ou options 3 si vous le désirez. 

Par contre, il faudra en faire la demande directement auprès de l’ASACNF et régler uniquement cette option choisie 

(2 ou 3) par chèque à l’ordre de l’ASACNF au 42 rue du Bastion Saint André, 59000 Lille.


L’option 2: 
Vous bénéficiez des avantages de l’option 1 en remplaçant le contrôle technique par une remise de 23€ sur le contrôle 
technique et une protection juridique. Le tarif pour cette adhésion est fixé à 50 €.


L’option 3 
Vous bénéficiez de tous les avantages de la cotisation à l’ACNF. Le tarif pour cette adhésion est fixé à 57 €.

Les membres de l’ASACNF, adhérents à l’ACNF auront une carte membre de l’ACNF et un numéro de sociétaire 
spécifique.


Cette année, la FFSA a décidé de dématérialiser les 
licences: autrement dit, elle ne s’obtiendra qu’en 
s’inscrivant sur internet et en réglant par carte bancaire ou 
par virement.

Nous avons mis en ligne une notice explicative pas à pas 
afin de vous aider au mieux dans cette nouvelle démarche.

N’hésitez pas à la consulter notre site www.asacnf.com


Le 3e dimanche de janvier, nous organisons - comme les 
années précédentes - notre «  traditionnelle journée des 
licences » au circuit de karting à Ostricourt.

 
Ce sera l’occasion de vous aider pour la création ou le 
renouvellement de votre licence. Un médecin sera 
également sur place.

LE BON COIN DE L'ASACNF 😎 


📢  RENTABILISEZ VOTRE LICENCE ! 📢🍾 

🏁  En participant au Challenge Karting ASACNF :

Pour le vainqueur : LICENCE OFFERTE !


🏎  Pour l’équipage au complet licenciés à l'ASACNF en 
2019:

Amortissez immédiatement votre adhésion à l'ASA en 
prenant votre inscription aux Routes du Nord et bénéficiez 
d'une remise de 60€ sur les droits d'engagements 
du Rallye des Routes du Nord Organisation officiel 
 2019.

LA PRISE DE LICENCE SE MODERNISE !

LE TARIF DE LA COTISATION A BAISSÉ !

http://www.asacnf.com
http://www.asacnf.com
https://www.facebook.com/rallyedesroutesdunord/?__tn__=K-R&eid=ARBi_Y3l-rrFQxagipEYR-9A15Wqpuca3_UosNcxlST2FKyOSCwK-6BL6zqSIpnCOlK1ZkigXkAgNScT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB2w_Kjqqku3vJzm3Oav09MW83StcpicnVICwlly1JwIWghQkREI_edTJ1-SCvtOLPx13jIajP00KgwqzbAiw7FQpngBtgRMuDs65kQMMm4Wg1u3Ute4fpVaslY4YUboeZySai2TXYE3pKBnwUux-D7j_0gr42b9pZkcCGrxQXRxG-RwacOfCqgqx6cm9S_wFjLxlFZuPlqQLuFyS2fhQqIjquPd0wHApmS35ENW3pqB1HRPgSUG-xsWUKPhSwjAm1R1BdYYzUDwkwNjRxt-L_pjhk9RjIwkvK803xr23ij3Ub_iuc_w1hjR2olJ256_9v_Kr4ji6ZcNyCdDPRK5amX_A
https://www.facebook.com/rallyedesroutesdunord/?__tn__=K-R&eid=ARBi_Y3l-rrFQxagipEYR-9A15Wqpuca3_UosNcxlST2FKyOSCwK-6BL6zqSIpnCOlK1ZkigXkAgNScT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB2w_Kjqqku3vJzm3Oav09MW83StcpicnVICwlly1JwIWghQkREI_edTJ1-SCvtOLPx13jIajP00KgwqzbAiw7FQpngBtgRMuDs65kQMMm4Wg1u3Ute4fpVaslY4YUboeZySai2TXYE3pKBnwUux-D7j_0gr42b9pZkcCGrxQXRxG-RwacOfCqgqx6cm9S_wFjLxlFZuPlqQLuFyS2fhQqIjquPd0wHApmS35ENW3pqB1HRPgSUG-xsWUKPhSwjAm1R1BdYYzUDwkwNjRxt-L_pjhk9RjIwkvK803xr23ij3Ub_iuc_w1hjR2olJ256_9v_Kr4ji6ZcNyCdDPRK5amX_A

