
ADHÉSION  - Année 2021

NOM: .............……........................…................ PRÉNOM: ....……………...................................................

DATE NAISSANCE: ..........................................  TEL: ........................................ 

ADRESSE :......................................................………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..

CP : .......…............VILLE : .....................................................................……………………………………..

COURRIEL: ...................................…............................................................................................................. 

PSEUDO SUR LE FORUM : ............................... 

FEDERATION D’APPARTENANCE :      □ FFV          □ FMMN           □ UFOLEP            □ Néant

N° Licence : ...……………….             N° Coureur : ................................
  
CLUB (Nom & Numéro) : …….......................……………………………………………………………….. 

LIGUE (Nom & Numéro) : ..………...………………………………………………………………………..

N°VOILE DF95 (3 chiffres maxi) : …………      □Demande N°Voile DF95 (3 chiffres maxi) : ………...
Dans les deux cas un numéro DF95 vous sera attribué dans la liste des numéros disponibles au jour de votre  

inscription. Merci de remplir le formulaire ci-après.

□ Adhésion Membre Actif – 10 €
L’adhésion en tant que membre actif est obligatoire pour les coureurs possédant une licence FFV valide.

□ Adhésion Membre Sympathisant – 5 €
L’adhésion en tant que membre sympathisant est réservée à tous les autres membres.

Règlement par chèque uniquement, à libeller- à l'ordre de "Association de Classe DF95 France  ou ACDF95" 

et à adresser par courrier avec les présents documents datés et signés à : Olivier FAYEMENDY – Domaine 
des Bruyères – Villa 24 Entrée 1 – Rue des Bateleurs  - 33127 MARTIGNAS SUR JALLE

La signature de ce document m’engage à accepter le règlement intérieur et le règlement sportif de  
l’association, ainsi que les règles de  classe  DF95, à être à jour de la licence FFVoile ( membres actifs  
seulement) et à ne demander qu’un seul numéro même si je détiens plusieurs DF95 

Par la signature de ce document, j’autorise : 
- L'association à publier mon nom dans la liste des membres ,

- L’association, à transmettre mes coordonnées à ses représentants régionaux, 

- L’association et ses sponsors, à utiliser et à montrer à quelque moment que ce soit, des photos en 
mouvement ou statiques, des films ou des enregistrements télévisuels et autres reproductions de lui-
même ou de son bateau, à des fins de promotions et de développement de la Classe DF 95 en France et  
dans tout évènement qu’elle pourrait organiser conformément à son objet.

Dans le cas contraire, je m’engage à informer par écrit l’association de classe DF 95 France de mon 
désaccord.

Date et Signature : 

Selon le Règlement Général de Protection des Données ( RGPD 2018) sur la protection des données personnelles, l’Association s’engage à ne  
pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient 
hors votre nom et numéro de licence à la Fédération Française de Voile en vue de vérification, selon ses statuts, des droits de vote attachées 
aux associations de Classes affiliées et d’une possible interrogation du "FIJAISV".

Envoyez le formulaire à l'adresse ci -dessous  accompagné du paiement de la cotisation, par chèque 
libellé à l'ordre de l'ACDF95 ou par virement IBAN FR76 1460 7005 0770 1133 4680 733

Association de Classe DF95 France, 26 Rue René Cassin, 83560 Rians

.......................
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