Chers amis motards et supporters,
Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez au FAN CLUB OFFICIEL DE KAREL ABRAHAM
et de votre souhait d’y adhérer et de renforcer notre effectif pour que nous soyons encore plus
nombreux au sein d’ABAJAFANS.
A) Pour devenir officiellement membre de notre association et pour en tirer quelques avantages
substantiels, voici la marche à suivre :
1) Imprimez le formulaire d’adhésion, complétez le, scannez le et envoyez le par Email à :
abajafans@gmail.com
(ou par courrier postal à ABAJAFANS-KPO o.s., Padeliky 46, 64200 BRNO, CZECH REPUBLIC)
2) Payez vos frais d’adhésion à ABAJAFANS-KPO o.s. d’un montant de 50 Euros
Ce montant pour la première année comprend les outils indispensables à tout fan
authentique, à savoir :






Une écharpe ABAJAFANS – GO GO KAREL ABRAHAM
Un T Shirt « Local Matador » à votre taille
Divers objets de la collection « Abaja » et une carte dédicacée par Karel
Cotisation annuelle (10 Euros)
Frais de port et d’emballage

Attention :les années suivantes, le renouvellement de votre adhésion au Fan Club Officiel de Karel
Abraham ne vous coutera que 10 Euros !
B) Comment payer :
1) Effectuer un virement bancaire sur le compte de ABAJAFANS-KPO o.s. :
Compte numéro : 233859975/0300 CZK
Nom : ABAJAFANS-KPO o.s.
IBAN : CZ88 0300 0000 0002 3385 9975
BIC (SWIFT) : CEKOCZPP
VS : 2013
La République Tchèque n’étant pas dans la zone Euro, ce compte est tenu en Couronnes Tchèques
(CZK), de sorte que votre versement est majoré de 10 Euros pour tenir compte des commissions de
change associées au transfert en Couronnes Tchèques.
2) Si vous n’êtes pas résident Tchèque, vous avez la possibilité d’économiser ces 10
Euros supplémentaires en effectuant vos versements auprès de notre
« Ambassade Française ».
Pour cela, vous pouvez vous mettre en relation par Email :
abaja.france@orange.fr
Adresse postale :
Ambassadeur Abajafans
Charles CUDENNEC
Le Vallon
35230 SAINT ARMEL
FRANCE

Sitôt vos informations et votre paiement reçus par Charles CUDENNEC, celui-ci transmet
immédiatement votre dossier sur Brno et nous procédons à votre inscription et à l’envoi
du colis.
Dans ce cas, votre paiement en Euros, et exclusivement en Euros est ramené à 40 Euros au lieu de
50 Euros.
Pour un paiement à notre Ambassade dans une autre devise que l’Euro, merci de prendre
contact au préalable avec Charles CUDENNEC.

En rejoignant le fan Club Officiel de Karel Abraham, vous bénéficiez donc de tous les
avantages suivants :












T shirt « Local Matador » (taille allant du XS au XXXL)
Echarpe ABAJAFANS/GO GO KAREL ABRAHAM
Carte dédicacée parKarel Abraham
Autocollants et petits objets de la collection “Abajo”
News letter ABAJAFANS
Meetings privés avec Karel Abraham et les membres de son équipe
Meetings réguliers et événements organisés par le Fan Club
Réduction significatives et autres prestations une fois par an pour le déplacement annuel du
Fan Club (Assen pour 2013)
Remise de 20 % sur l’achat d’articles promotionnels de la collection officielle ABAJA (en
savoir plus ici)
Souvenirs de fans à prix réduits tels que casquettes, sweat shirt, autres T shirt, drapeaux,
calendriers, etc… (en savoir plus ici)
Assister au Grand Prix de la République Tchèque sur le circuit de Brno dans notre Tribune D
surnommée « LA CHAUDIERE »

GO ABAJA FOREVER !!!

