
VOGUE MINI  est une association (loi 1901) affiliée FFV.

 

VOGUE MINI 

Adhésion :   20 €

Adhésion + licence FFV (adulte) :   75 €

Adhésion + licence  FFV (-18 ans) :  40 €

Cotisation sympathisant  :  €

Devenez adhérents de VOGUE MINI

Téléphone            Portable

Code postal             Ville

Adresse

Email

Nom             Prénom

VOGUE MINI 

VOGUE MINI
est riche de tous vos talents.

Venez nous rejoindre simplement pour vivre 
à nos côtés nos prochains défis. 

CONTACT
Gilles  06 73 44 68 02

Pierre Yves  06 65 26 79 16
Tél  02 51 96 07 57

associationvoguemini@gmail.com

Bulletin d'adhésion 2019

€(sous forme de don ouvrant droit à une déduction fiscale de 66 %)

Siège social     1979  rue du Port de La Guittière  85440 TALMONT SAINT HILAIRE
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Elle a pour but de rassembler tous les moyens permettant de réaliser des actions
à caractère éducatif, social et/ou humanitaire en utilisant les supports de la course au 
large ou de toute autre activité nautique des navigateurs membres de l'association.

Conformément à « 5 - Art. L. 321-4 C. sport » : 
- Je reconnais avoir pris connaissance que l’association a souscrit une assurance en responsabilité civile contrat MMA N°115 292 315.
 Je reconnais avoir été informé des garanties d’assurances liées à la licence FFV, ainsi que des possibilités de garanties complémentaires 
offertes par l’assureur.
- Je reconnais avoir reçu de l’association la forte recommandation de souscrire une assurance en dommages corporels me couvrant 
notamment pour les accidents corporels, l’assistance et les garanties supplémentaires comme la couverture des indemnités journalières,
de l’invalidité permanente et de décès. »

       Je ne souscris pas de contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels

Le             / /

Date de naissance / /

Signature : 

644 rue de La Bourie 85440 TALMONT SAINT HILAIRE

2020


