
 

Groupe  In ternat iona l  de  Cro is ière  

Cotisations ou Dons 

Année 2020-2021 
 

 Utilises la souris ou la touche “TAB“ pour remplir chaque zone du formulaire ! 

Les données personnelles que vous consentez à fournir au GIC ne sont utilisées qu’à des fins d’inscription à une activité organisée par notre club (croisières, 
perfectionnements, sessions d’informations nautiques, …), pour les règlements d’assurance, cotisation et dons. Elles ne font, en aucun cas, l’objet de cession à 
une organisation extérieure, sauf accord préalable de votre part.  Vous pouvez, à tout moment, en demander la rectification ou la suppression. Ces données sont 
stockées en format numérique et sont sécurisées.  

G R O U P E  I N T E R N A T I O N A L  D E  C R O I S I È R E  
25, rue Danton F 92300 LEVALLOIS-PERRET -  +33(0)1 47 48 02 11 -  +33(0)1 47 48 01 04 

Téléphone spécial réservé à la sécurité en navigations +33(0)9.57.65.20.89 - courriel : croisiere@gic-voile.fr – site Web : http://gic-voile.fr 
Association Loi de 1901 dont but est de permettre à ses membres une participation active à la voile sous forme de croisières – SIRET : 78466316300045 

MAJ. 2021 - EdC 

NOM :  Prénom  

Adhésion :  Sexe :  Nationalité :  

Merci de préciser tes coordonnées et informations ci-après, en cas de modification(s). 

Modifications éventuelles de  l’adresse   du nom  du téléphone  de l’adresse mail 

Date de naissance :  le  à 

Adresse :  

Complément d’adresse :  

Code postal :  Ville :  Pays :  

Adresse mail :   

Téléphone: Portable :  Bureau :  Domicile :  

Montant des cotisations annuelles (valable pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) 

  1ère adhésion AncienMembres  Ton inscription 

Membres Actifs - Navigants1 45 € 70 €  

Membre bienfaiteur1 Minimum : 100 €  

Cotisation volontaire COVID 191 90 € ou montant libre  

Soutien, non-navigant1 Minimum : 30 €   

Total de ta cotisation :   

Indiques ici le moyen de paiement que tu comptes utiliser  

Merci de compléter ce bulletin, afin de nous permettre de mettre à jour l’annuaire de l’Association (réservé aux membres), et de nous le 
retourner accompagné de votre chèque (le paiement par virement ou Carte bleue est également possible mais prenez contact avec le 
secrétariat au préalable). 

Couvrant la cotisation minimum. Si vous faites un versement complémentaire, vos dons permettent de financer le renouvellement et 
l’armement des bateaux du Club.  Ils permettent à l’Association de développer une participation active du plus grand nombre à des croisières, 
et soutiennent son objectif de faciliter l’approche de la Mer dans le respect de la sécurité et sans discrimination. 

Je certifie avoir pris connaissance des statuts de l’Association2, de son projet, de son Règlement Intérieur et des modalités d’inscription aux 
croisières et activités de l’association et les accepter.  J’ai également pris connaissance2 des règles de sécurité et je m’engage à me conformer 
aux consignes de sécurité du Chef de Bord lors d’une navigation. 

Signature manuscrite (précédée de « Lu & approuvé ») à     le  
 
(Si tu nous fais parvenir ce document par mail, écris 

ci-contre « pour signature » merci.) 

                                                           
1 Ce montant ouvre le droit à la réduction d'impôt à hauteur de 66% dans les limites fixées prévue aux articles 200, 238 bis du Code Général des Impôts (une attestation de 

dons sera automatiquement adressée).  Pour les Clubs affiliés : saisir le montant en fonction de la convention passée entre le GIC et votre club. 
2 Disponible sur le site (ou à demander au secrétariat ainsi que les Statuts et le Règlement Intérieur). 
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