«NOM» «PRENOM»

ASSOCIATION LES DAUPHINS
INSCRIPTION 2018

Coordonnées

Coordonnées adhérent
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
CP/ville
Téléphone fixe
Téléphone portable
Téléphone professionnel
Type d’adhérent
Profession
Entreprise
Adresse e-mail

 Collectif

 Equipier permanent

 Propriétaire

Conjoint & enfants (à charge) inscrits
Nom

Prénom

Date de naissance

Conjoint
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3

BATEAU
Nom
Constructeur/type
Longueur
Largeur
Tirant d’eau
Place
Pavillon
Assurance
N° Police

e-mail

«NOM» «PRENOM»

ASSOCIATION LES DAUPHINS

Cotisation

INSCRIPTION 2018

Cotisation
Tarif Provision Quantité
Travaux
Adhésion
Adhérent plus de 18 ans
Adhérent moins de 18 ans
Adhérent étudiant moins de 26 ans
Conjoint
Enfants

99 €
49 €
65 €
9€
9€

Somme

50 €
25 €
34 €
5€
5€
Sous-total adhésion

L'appontement est à régler par un des copropriétaires
Appontement
Largeur inférieure à 2,00 m
100 €
100 €
Largeur comprise entre 2,00 m et 2,49 m
122 €
122 €
Largeur comprise entre 2,50 m et 2,99 m
143 €
143 €
Largeur comprise entre 3,00 m et 3,49 m
165 €
165 €
Largeur comprise entre 3,50 m et 3,99 m
188 €
188 €
Largeur comprise entre 4,00 m et 4,49 m
211 €
211 €
Taxe foncière 2017 obligatoire pour les propriétaires
116,00
Sous-total Appontement
Licence
Licence FFV adulte
56 €
Licence FFV jeune (né après le 01.01.2000)
28 €
Sous-total FFV
Total général

Informations : les photos prises, notamment au cours des manifestations organisées par l'association, sont susceptibles
d'être mises en ligne sur le site web de l'association : vous disposez d'un droit de retrait pour toute photo où vous
figurerez.
Les informations présentes dans cette fiche d'inscription sont des informations recueillies par le secrétariat de
l'association. Elles font l'objet d'un traitement informatique. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant.
S'adresser à secretariat@dauphinsdk.org
Autorisation parentale pour les adhérents mineurs

Parrainé par :

Je soussigné,………………………………………….. …… autorise

1. ……………………………………………

mon enfant ………………………………………………… à adhérer

2. ……………………………………………

au club et à pratiquer toutes les activités de l'association.
Le dossier doit comporter :
‣ Un chèque bancaire à l'ordre de Association Les Dauphins.
‣ Une photocopie de la quittance d'assurance en cours de validité
le jour de l’inscription pour les propriétaires.
‣ 1 photo d'identité en cas de première inscription.

Le dossier peut être :
‣ Déposé dans la boîte à lettres de l'association
située au club-house.
‣ Adressé à : Jean-Pierre Résibois
124, rue Charles Perrault
59240 Dunkerque

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et m'engage à m'y conformer.
A

le

Signature :

