2016 ADHESION ou RENOUVELLEMENT
Rayer la mention inutile

NOM : ………………………………………..Prénom (s):…………………..….…
Adresse : ..............................................................................................................................................
Ville :……………………………………..………..……Code postal :………………..
Contact : aba33.asso@gmail.com

N° Tél portable :…………………………….…..N° Tél fixe : …………………….…

Adresse e-mail (tout en majuscules pour la lisibilité) :………………………..………@……………..………………………..

Cotisation par personne : de base = 5€

Soutien = 10

€

Motivée = 20

€

Généreuse

= 30 € ou plus !

Chèque à ABA33: 17, avenue de Pierroton 33610 CESTAS Règlement en espèces : ……… Je souhaite m’investir dans l’action
 Port ou lieu d’embarquement :………………………. Place au port ?  Corps-mort ? Remorque ? Passager ?
Principal lieu de promenade en bateau? : ………………….…….Principale (s) activité(s) de loisirs en mer ?..............................................
Moyen de déplacement sur l’eau :

voile ?





moteur ?

pagaie



Vos remarques, propositions : (écrire au verso si nécessaire) …………………………………………………………………………..


RÉCÉPISSÉ : M. Mme ……………………………………………… est adhérent à l’association

Chèque Espèces

Montant : ………………………….

année 2016

Nom et Signature du trésorier ou suppléant : ………………………….
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