Groupe International de Croisière
Cotisation ou Dons non-navigants
2022
NOM :

Prénom :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de préciser tes coordonnées et informations ci-après, en cas de modification.
Changement d'adresse
de Nom
de Téléphone
d’e-mail
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
 Domicile :
Portable :
E-mail :
Né(e) le :
Nationalité :
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 ton règlement.

Renouvellement d’adhésion

Cotisation ou Dons

Membre*

70 €

Soutien

30 €

Bienfaiteur*

100 €

(*) La cotisation Membre donne droit à participer aux votes lors de l’Assemblée
Générale. La cotisation Bienfaiteur y donne droit également étant
supérieure.

Tes cotisations et 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 connaissance1 des statuts de l’Association, de son projet et de son Règlement Intérieur et les accepter.

Signature (précédée de « Lu & approuvé »)

A

le

(par mail, écrire ci-contre « pour signature »)

1

Disponible sur le site (ou à demander au secrétariat ainsi que les Statuts et le Règlement Intérieur).

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 (croisière,
perfectionnement, sessions d’informations nautiques …), les règlements d’assurance, cotisation ou dons et nos mails ou SMS d’informations. Ils ne peuvent
en aucun cas faire l’objet de cession à une organisation extérieure, sauf accord de votre part. Vous pouvez, à tout moment en demander la rectification, la
suppression. Ces données sont stockées en format numérique, et sont sécurisées.
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