
 
As CAP CORSE 

Bulletin d’adhésion à retourner au Trésorier : Alain CHEBATH 
7, place Princesse Palatine  92600 ASNIERES 

 

Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association) 

 

M. Mme Mlle
1
  NOM : …………………………………  Prénom : ………………………………… 

 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 

Tél.fixe/port. :…………………………….  E-mail :………………………………………………. 
 
Nom du bateau : ………………………N° de série : ……………………………… 
 
Année de construction : ……………….Matériaux : ………………………………. 
 
OUI, je veux moi aussi participer à l’action de l’Association des Propriétaires de Cap Corse pour le 
développement de la série, sa pérennité et le rapprochement entre ses membres. 
�  Je règle ma cotisation de membre actif    54,00 € 
�  Je règle ma cotisation de sympathisant ou équipier    27,00 € 
�  Je règle ma cotisation de jeune     17,00 € 
�  Je règle ma cotisation de « couple »    68,00 € 
�  Je vous adresse une cotisation personnelle de soutien  (somme laissée à la libre appréciation de chacun)                                  

 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement 
intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’As CAP CORSE. 
 
Fait à      le  . . / . . / . . . .     
 
L’adhérent 
 
Règlement par chèque à l’ordre de l’As CAP CORSE 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Reçu d’adhésion à l’AS Cap Corse (à remettre à l’adhérent) 
 

Reçue la somme de …..  €, au titre de la cotisation ……..  Espèces �   Chèque � 
 
De M. Mme Mlle

1
 : Nom    Prénom 

Adresse :  
 
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de

1 
:  

Membre Actif   �  Equipier/Sympathisant    �   Jeune    �   Couple    �   Soutien personnel    �    
 
Il donne droit au vote lors de l’assemblée générale de l’association pour les membres actifs et les 
couples. 
 
Fait à      le  . . / . . / . . . .     
 
Le Trésorier 
 
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, 
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
1 Rayer les mentions inutiles

 


