CERCLE NAUTIQUE DE LA ROCHELLE
☐BULLETIN D’ADHESION
☐ou de RENOUVELLEMENT D’ADHESION
année : 2021
En cas de renouvellement ne signaler que les changements de vos coordonnées :
Nom :
Prénom
Adresse
Code postal :

Ville :

Date de naissance

Tél

e-mail :
Si vous ne prenez que la cotisation CNLR, numéro éventuel de votre licence FFV :
Autres membres adhérents à déclarer à la même adresse postale : Remplir et cocher la ou les cases (Adhésion et licence)
Nom

Prénom

Date naissance

Adhésion Licence

Email distinct

Si vous êtes propriétaire d'un bateau : nom du bateau :
Type du bateau :

HN brut

Cotisation CNLR de l'année

HN Net

Licence FFV annuelle 2021 ( le certificat médical est obligatoire pour régater voir
note explicative sur site CNLR pour mise à jour par vos soins de votre profil sur site FFVoile)

___Adultes

X 38 € = ______ euros
_____ Adultes x 58,50 €

= ___________ euros

___Etudiants X 15 € = ______ euros
_____ Jeunes x 29,50 € = __________ euros
___ - 18 ans

X 15 € = ______ euros

___ famille X 76 € = ______ euros

(moins de 18 ans au 1er janvier de l’année en cours)

Total à payer l’ordre du CNLR :

virement

chèque

J’accepte les statuts de l’association Cercle Nautique de La Rochelle publiés sur son site. Je suis informé que mes coordonnées font l'objet d'un traitement informatique et ne sont
accessibles qu’aux seuls membres du bureau de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d'un droit d'accès aux informations qui me concernent et à leur rectification ; à cette fin je peux
m’adresser au secrétaire du club via contact@cnl.fr OU Y PROCEDER MOI-MEME DANS LE SITE DU CLUB (cnlr.fr) AVEC MON IDENTIFIANT ET MON MOT DE PASSE mais après avoir
communiqué au CNLR une adresse email pour moi--même et une adresse distincte pour ceux que j’inscris.

Fait à :

IBAN : FR76

le :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

4255 9100 0008 0245 9872 103 - code bic : CCOPFRPPXX CERCLE NAUTIQUE DE LA ROCHELLE

______________________________________________________________________________________________
Cercle Nautique de La Rochelle
20 Avenue de la Capitainerie
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05 46 34 55 74 (répondeur)
mail : contact@cnlr.fr
site : cnlr.fr
association loi 1901 Affiliée à la FFV sous le n° 08.17054 et agréée par le Ministère de la jeunesse et des sports n° 98.17015

