Bulletin d’adhésion 2021
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Année de naissance :

Adresse mail :

Téléphone portable :

Club :
J’adhère à l’association 505 Class France pour l’année 2021 en tant que :



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

€

 Equipier

Mon bateau – N° coque :

Constructeur :

Règlement : 

 Chèque (à l’ordre de 505 Class France)

Espèces

Année :

 Virement sur le compte bancaire ASSO 505 CLASS,
RIB : 30004 01333 00010269184 77 - IBAN : FR76 3000 4013 3300 0102 6918 477 - BIC : BNPAFRPPXXX

Fait à :

Le :

(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)

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD. L'association collecte les données personnelles
nécessaires à votre adhésion, elle se réserve la possibilité de vous contacter par tous moyens dans le cadre du lien classe
adhérent, à ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes quels qu'ils
soient. Pour rappel votre licence crée un lien juridique entre vous et la FFVoile qui agit également en conformité avec la
règlementation en vigueur. Vous pouvez vous connecter à votre Espace Licencié afin de gérer le traitement de vos données
personnelles enregistrées par la FFVoile.
« Vous bénéficiez du droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'oubli sur vos données personnelles collectées par la Classe en
écrivant à l'adresse mail suivante : 505classfrance@gmail.com, ou en envoyant une lettre recommandée avec AR au siège de
l'association ».
« Le licencié peut gérer le traitement de ses données personnelles sur son Espace Licencié FFVoile avec le lien
http://www.ffvoile.fr/ffv/Identification/Login.aspx?ReturnUrl=%2fffv%2fWeb%2fEspaceLicencie
Si vous exercez des fonctions de dirigeant ou encadrant, vous serez invité à compléter votre état civil afin de permettre le contrôle
obligatoire de votre honorabilité (contrôle automatisé et sécurisé via un croisement du fichier fédéral avec le Fichier judiciaire
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) ».
« J'autorise La Classe à me photographier ou à me filmer durant l'année dans le cadre de ses événements et des événements de
la Fédération Française de Voile. Les images pourront être exploitées dans le cadre des actions de promotion de la Classe et
diffusées par tout moyen de communication dont le site de la Classe. Les images pourront être exploitées par la Classe sans
limitation de durée mais ne pourront être cédées à des tiers sans mon consentement. La Classe s’interdit expressément de
procéder à toute exploitation des images susceptible de porter atteinte à la vie privée, à la réputation, à la dignité ou à l'intégrité
des personnes ».

