Port de l’Epervière
26000 VALENCE
04 75 41 52 70
ymcr@orange.fr
Agrément N°026003 / 2018

Y.M.C.R
Yacht Motor Club Rhodanien

DEMANDE D'ADHESION
Je, soussigné(e), Mme

N° ………

Mr

Nom de naissance : ___________________________ Nom d’usage : _________________________
Prénom : _______________________________________________
Profession : _____________________________________________
Né(e) le : ___/___/______ à ________________________________ dépt. : ____________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : ____________________________________________
Téléphone :

Domicile : ___________________ Professionnel : _______________________
Portable : ___________________

E-mail : _______________________________________@________________________
Personne rattachée : Mme

Mr

Nom de naissance : __________________________ Nom d’usage : __________________________
Prénom : _______________________________________________
Né(e) le : ___/___/______ à ________________________________ dépt. : ____________________
Téléphone :

Domicile : ___________________ Professionnel : _______________________
Portable : ___________________

Sollicite mon adhésion au Yacht Motor Club Rhodanien.
Je déclare accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur de l'association YMCR, et
m'engage à les respecter en toutes leurs dispositions.
NB : Conformément à l'article 7 de ses statuts, l'association se réserve le droit d'accepter ou de refuser
l’adhésion de toute nouvelle personne.
Fait à _____________________ le : ___/___/______

Mode de règlement :

Espèces

Signature

Chèque

Pour les propriétaires de bateaux :
Nom du bateau : _________________________

Constructeur : ___________________________

Modèle : ________________________________

Puissance moteur : _______________________

Longueur : _______________________
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
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 qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.
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