
 Tél : 06 33 92 71 51 

(du 1er janvier au 31 décembre) 
A renvoyer complété et signé avant le 31 janvier 

Règlement par chèque :   envoyer chèque + bulletin à : Club des Plaisanciers du lac du Bourget 

  Maison des Associations 25 bld des Anglais - 73100 Aix-les-Bains 

Règlement par virement : envoyer bulletin par mail à : adherents@plaisaix.com

  1ère adhésion      Ré-adhésion 

   N° adhérent .............................  

 Cotisation individuelle (adhérent 1) .................... 50 € 

 Cotisation couple (adhérents 1 et 2) ................... 70 € 

 Cotisation enfant mineur  ....................................... 5 € / par enfant 

Adhérent 1 

 Madame  Monsieur 

Nom................................................................ 

Portable .......................................................... 

Profession  ..................................................... 

Année de naissance ................................................. 

Prénom ..................................................................... 

Fixe ........................................................................... 

Mail*        @ 

* indispensable pour télécharger votre carte nominative

Adhérent 2 (si 
cotisation 

couple) 

 Madame  Monsieur 

Nom................................................................ 

Portable .......................................................... 

Profession  ..................................................... 

Année de naissance ................................................. 

Prénom ..................................................................... 

Fixe ........................................................................... 

Mail*  @ 

* indispensable pour télécharger votre carte nominative

Enfants 

Nom................................................................ 

Année de naissance ...................................... 

Prénom ..................................................................... 

Nom................................................................ 

Année de naissance ...................................... 

Prénom ..................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................................................................  

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

Code postal ................................................... Ville ...............................................................................................................  

Personne à prévenir en cas d’urgence .............................................................. Portable ................................................  

La revue Traverse est consultable sur le site du club dans l’espace adhérent 

Je souhaite recevoir aussi la version papier ………. oui  ………. non   

  J’ai un bateau :  à moteur  un voilier    une barque Port d’attache  ........................................................  

 Je suis assuré chez ASSURBOAT  Je suis pêcheur 

  Je n’ai pas de bateau      

Vos données personnelles sont confidentielles, destinées à l’usage exclusif de l’administration du Club des Plaisanciers et ne peuvent faire l’objet de cession à des tiers. 
Votre adresse mail et votre téléphone servent uniquement pour la diffusion d’informations relatives à notre Association. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification et de suppression. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier postal à Club des Plaisanciers, 25 boulevard des Anglais, Maison des associations 
73100 Aix-les-Bains ou un mail à contact@plaisaix.com.  

Pendant la durée de mon adhésion, j’autorise l'association, le Club des Plaisanciers du lac du Bourget, à diffuser mon image, captée par  photographie ou lors 
d'enregistrement filmé, dans le cadre de publications ou projections concernant le club : journaux, site web, événement...  Je reconnais au Club des Plaisanciers le droit 
d'utiliser mon image sans contrepartie d'aucune nature, notamment en terme de droit sur mon image. Concernant l'utilisation : le Club s'engage assurément à ne pas 
dénaturer ou détourner les images de leur contexte, et garantit de ne pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes concernées. 

  j’ai lu et j’accepte les clauses du Règlement  Intérieur 

Date :  ..................................................  

Montant de mon règlement  ......... € 

 par chèque à l’ordre du Club des Plaisanciers 

   par virement 

Domiciliation BNP PARIBAS AIX LES BAINS (00449) 
RIB :  30004 00449 00010001288 91 
IBAN : FR76 3000 4004 4900 0100 0128 891 
BIC :  BNPAFRPPANC 
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