Cadre réservé au trésorier

Bulletin d’adhésion
Année 2021

N° de carte: …………….………….
Chèque N° : …….……..……….
Virement
Banque : …………….………………
Reçu le : ...... / …… / ......

Adhésion personne physique

Adhésion personne morale

Coordonnées :
Nom …………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………..………..
Adresse ………………………………………………….......................
CP, ville ….........................................................................
Téléphone …………………………………………………………………...
Portable…………………………………..…………………………………..
Adresse mail (très important pour vous adresser les infos)
..........................................................................
N° de voile……………………….....….. (si déjà attribué l’an dernier)
Club de rattachement………………………..……………………….
N° de licence FFV ………………………………

Coordonnées :
Nom du Club……………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………......................
CP, ville ..........................................................................
Téléphone .………………………………………………………………...
Portable ……………………………………………………………………..
Adresse mail (très important pour vous adresser les infos)
..........................................................................
N° de voile……………………….....…. (si déjà attribué l’an dernier)
N° de Club FFV …………………………..
Responsable Laser RC dans le club :
Nom ………………………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………………………

□ Adhésion individuelle (14€)
□ Adhésion moins de 18 ans (gratuit, joindre une copie de la

□ Adhésion Club (1 € par n° de voile)
Nombre de n° de voile ………….. soit …………… €

carte d’identité)

Total à régler : …………………………….. € (adhésion + kits n° de voile (si commandé))
PS : Il n’est pas nécessaire d’avoir un n° de voile pour adhérer à l’association. En revanche, comme ce dernier est nécessaire
pour régater, il est important d’en faire la demande à : assofrancelaserrc@gmail.com

Je soussigne (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………………
Certifie être assure et a jour de mes cotisations d’assurance en responsabilité civile pour les dommages que je
pourrai occasionner aux personnes et aux biens d’autrui.
Dans le cadre ci-dessous, écrire la mention « lu et approuvé » dater et apposer votre signature
Mention
Date et signature

SIGNATURE OBLIGATOIRE
NOTA LA SIGNATURE EST OBLIGATOIRE, SANS CELLE-CI LE DOSSIER NE SERA PAS VALIDE
Deux façons de régler votre cotisation
Par chèque
Par virement bancaire
Renvoyer la fiche d’inscription avec votre chèque libellé
Remplir la fiche d’inscription et l’envoyer par mail à
à l’ordre de l’Association France Laser RC
l’adresse suivante : assofrancelaserrc@gmail.com
à l’adresse suivante :
Réaliser votre virement sur le compte bancaire de
Association France Laser RC
l’AFLRC en indiquant les coordonnées ci-dessous :
Jean Vernhes
IBAN FR76 1027 8021 3700 0204 6690 126
17 allée de Puisiard le lézard vert
BIC CMCIFR2A
13127 Vitrolles

Vente des n° adhésifs pour les voiles LASER RC
Lors des régates, les voiles doivent comporter le n° de voile attribué par l’Association France Laser RC dans
le format et à la taille réglementaire comme illustré ci-dessous.

L’Association France Laser RC vous propose de les acquérir via celle-ci. Vous êtes donc, de ce fait, sûr qu’ils
seront conformes aux règles de la classe.
Le kit complet pour une voile est composé de 2 n° de voile + 2 FRA et est à multiplier par le nombre de
voiles souhaitées.
Le montant global est en fonction du n° (2 ou 3 chiffres), dégressif et franco de port.

N° de voile à faire
Nbre total de voiles / n°
Soit ……………. voiles pour un montant total de : …………………………€

