
Fiche adhésion 2008-2009

Nom : 
__________________________________    

Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : _______________________

 M     F    

Nom : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : _______________________

 M     F    

Si vous avez un First 18 …

Nom du bateau : ____________________________

Type :      Quillard    Quille Pivotante

Année : ____________

N° série (obligatoire) : ________________

Port d'attache : _____________________________

Si votre First 18 régate …

N° voile : _________________

N° ligue :  _________________

N° club :  _________________

N° licence :   _______________

Nom du Club : _________________________________

 en possession d’une carte de publicité

Adresse ligne 1 : _________________________

Adresse ligne 2 : _________________________

Adresse ligne 3: _________________________

Code Postal : ____________________

Ville : __________________________________

Pays : _____________________

Tel : _________________________________________

Mail: _________________________________________

Choix diffusion des informations

 Mail uniquement

 Courrier uniquement (SVP, seulement pour 
ceux qui ne possèdent pas internet) 

Pour l’année 2008 et 2009, je souhaite une adhésion en tant que :

 Membre actif (20 €) – 1 droit de vote

 Couple actif (30 €) – 2 droits de vote  

 Membre sympathisant (10 €) 

 Couple sympathisant (20 €) 

 Don complémentaire : _________________ €

En tant qu'adhérent et pour permettre à l'association d'accroître son budget, j'accepte de recevoir des offres des 
partenaires de l'AP First 18, dans la limite de six sollicitations annuelles (envoi géré par l'AP First 18, les 
coordonnées des adhérents ne seront pas divulguées au partenaire).

Cette fiche d’adhésion et le chèque à 
l’ordre de l’AP First 18 sont à envoyer à :

Jeremy Willems
AP FIRST18
30 rue Gabriel Péri, 
28000 CHARTRES

Fichier dispensé de déclaration CNIL. Les champs obligatoires sont notés en gras italique. 
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le site web, merci de cocher :    Aucune information sur le site internet 
Par défaut, l’adresse postale, mail et téléphone sont masqués.

 

Date :

Signature :


