
Nom :…………………………………………………….Prénom ……………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………Ville :………………………………………Année de naissance : ………….. 
Adresse mail :……………………………………………….Tel portable : …………………………………
Club : ………………………………………………………..

 Propriétaire (70 €)  Propriétaire + invité (110 €)   Membre (40 €)
 Propriétaire -26 ans (20 €)  Propriétaire Rétro (40 €)  Membre -26 ans (20 €)
 Membre donateur, pour la somme de :…………… €

Je suis :   Barreur  Équipier

Mon bateau -  N° coque : Année : 

Règlement :  Espèces       Chèque (à l’ordre de 505 Class France) 
 

Fait à : Le :

effective et que l’association puisse communiquer avec vous. Les informations recueillies sont donc nécessaires pour votre adhésion. Elles font

de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du RGPD, en votre qualité d’adhérent, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.

Vous donnez votre accord pour que la 505 Class France recueille et conserve vos données personnelles permettant ainsi que votre adhésion soit

l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Secrétariat et au Trésorier de l’association. En l’application des articles 39 et suivants

Document à retourner complété et signé à Philippe LUCIENNE, 52B chemin de la procession, 60300 Aumont En Halatte
 ou scanné par mail à tresorier@cinquo.org

IBAN : FR76 3000 4013 3300 0102 6918 477 – BIC : BNPAFRPPXXX

J’adhère à l’association 505 Class France pour l’année 2020 en tant que :

Constructeur :

 Virement  sur compte ASSO 505 CLASS : RIB 30004 01333 00010269184 77

Bulletin d’adhésion 2020
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