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ne rien inscrire

Nouveau en 2021
Le Conseil d’Administration du 11/02/2021 a voté le reversement à la SNSM d’un euro pour chaque adhésion, cotisation ou don

Remplir un bulletin par adhérent ou par famille, merci d’écrire bien lisiblement

Nom

Prénom

Jeune de moins de 18 ans :

Adulte :

Famille : (détailler ci-dessous et signatures de chaque membre en bas)

Noms et prénoms des parents :
Noms, prénoms et années de naissance
des enfants à charge :

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
N° tel :
Mail :
Recevez-vous déjà les mails de la liste de diffusion du Rigolo ? ………………………..
Souhaitez-vous être ajouté sur cette liste ? …………………. Pour les infos sur les navigations :
Souhaitez-vous ne plus recevoir les mails de cette liste ? …………………………………

Pour l’organisation interne et les projets :

Cotisation individuelle adulte : 30 €
Cotisation jeune (moins de 18 ans, autorisation parentale obligatoire) : 20 €
Cotisation famille (parents et enfants à charge) : 80 €
Cotisation de soutien 50 € et plus montant : ……€
Don (indépendant de cotisation)
montant : ……€
L’adhésion à l’association permet d’effectuer sans frais supplémentaires les navigations à la journée à partir de Doëlan.
Une participation aux frais de 5 €/j/personne est demandée pour les croisières de plusieurs jours selon les modalités définies en AG.

(*) L’association étant reconnue « d’intérêt général », nous sommes habilités à délivrer les rescrits fiscaux pour les adhésions
ou les dons permettant une déduction des impôts sur le revenu. Ex : Une adhésion de soutien de 75€ revient à 25€ après
impôts.

Règlement : Chèque (à l’ordre de « la Bande du Rigolo ») :
N° de chèque :
Date :

Espèces :

Signature(s) :

Droit à l’image : J’accepte – je refuse (1) que les photos
sur lesquelles je suis reconnaissable soient diffusées
sur les sites internet de l’association « La Bande du Rigolo ».
(1) Rayer la mention inutile

Bulletin à nous retourner, avec votre règlement à :
Chantal Touzet
« Al Lochenn » 32A Rue de Lanmeur
29360 – Clohars-Carnoët

