
                    Concept Hélios PropulsionConcept Hélios Propulsion
    

Bulletin d’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT d’adhésion pour la saison 2017/ 2018
(Cotisation versée entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018)

Mon nom …………………………………..……………  Prénom ……………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….….……

Code postal  ……………….. Ville ………………………………………………..………..

Téléphone :………………………………….. E-mail :………………………….………………..………..

Numéro de licence UFOLEP : ………………….Permis B (remorque  750 kg) : OUI-NON

Numéro Permis bateau mer : ……………..…Numéro Permis bateau rivière :………….

Brevet d’Etat ou entraîneur sportif, spécialité :

Montant des cotisations : individuelle: 50 €; jeune-25 ans: 25 € ; bienfaiteur: à votre 
convenance.

Je règle le montant de ma cotisation annuelle 2017-2018 par chèque libellé à l’ordre de
Concept Hélios Propulsion.

Le                                 à              Signature :

J’envoie mon adhésion et mon chèque au trésorier :

Philippe LEGRAND 48 route de Paris, 76240 Bonsecours

J’adhère pour la première fois à l’association et j’attends qu’elle me procure :                  

-

-

-

Je renouvelle mon adhésion et je souhaite participer à la vie de l’association en proposant :

-

-

-
Note d’information 

Les informations recueillies  sont nécessaires pour votre adhésion.  Elle  font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées auLes informations recueillies  sont nécessaires pour votre adhésion.  Elle  font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au   
secrétariat  et  aux  membres  du  conseil  d’administration  de  l’association.  En  application  de  l’article  34  de  la  loi  du  6  janvier  1978secrétariat  et  aux  membres  du  conseil  d’administration  de  l’association.  En  application  de  l’article  34  de  la  loi  du  6  janvier  1978   
(informatique et liberté), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez(informatique et liberté), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez   
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, écrivez nous.    exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, écrivez nous.    


