
Association AFCA 12MJI France 
Domaine de la ferme – 1261, chemin des Ourlèdes – 83400 HYERES 

Tél. 0679855002 Mail : admin@afcafrance.com - Site : http://www.afcafrance.com  

Réservé au Conseil d’Administration (approbation de la première adhésion) 
◻ Président                                ◻ Vice-Président                           ◻ Administrateur 
 
 

◻ Secrétaire                               ◻ Trésorier                                     ◻ Administrateur 
 

 
BULLETIN d’ADHESION – 2023 

 
◻ Première adhésion ◻ Renouvellement ◻ Complément navigation 

 

Nom   ……………………………………………………………. Prénom   …………………………………………….. 
Adresse   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal ……………………. Ville    …………………………………… Pays    ………………………………... 
Tel. Portable   …………………………Mail   ……………………………………….................................................. 
Date de naissance :    ……/……/………Profession (*) ………………………………………...……………… 
 

N° licence FFV  (**): …………………………….. Licence compétition :  Oui ◻ Non ◻ 
Niveau de pratique, formations, brevets et/ou permis nautiques :  ………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Taille de polo (*) :    …………………………… Taille de short (*) :  ……………………………
 

J’adhère : 
◻ Adhérent (+ de 30 ans) :   100 €  
◻ Adhérent Donateur (***)  : ……………. € 
◻ Adhérent Jeune (- de 30 ans) :  50 € 

Je participe aux activités nautiques (*) : 
◻ Activités nautiques (+ de 30 ans) :  100€  
 
◻ Activités nautiques (- de 30 ans) :  0€ 

TOTAL (adhésion + activités nautiques le cas échéant) : …………………………………………………. 
Mode de paiement (N° de chèque et banque ou réf. virement) ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet de l’Association des statuts, et du 
règlement intérieur et déclare vouloir adhérer à l’Association AFCA 12mJI France. 

 Souhaitez-vous apparaitre dans le TROMBINOSCOPE 2023 : Oui ◻ Non ◻ (Si oui, fournir photo)  
 En participant aux activités organisées par l’association, vous acceptez que votre nom et votre 

photo puissent être utilisés pour la communication de l’association sur ses activités et que les 
autres membres de l’association aient accès à vos coordonnées personnelles (mail, téléphone) pour 
vous contacter dans le cadre des activités. Confirmer la lecture du présent alinéa Oui ◻ Non ◻ 

 Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 
secrétaire de l’AFCA (admin@afcafrance.com) pour les seuls besoins internes de gestion du club et 
d'organisation des activités. Pour en savoir plus, consultez le site cnil.fr. Confirmer la lecture du 
présent alinéa Oui ◻ Non ◻ 

Date :   ……/……/………    SIGNATURE  
 
 
La fiche d’adhésion est à renvoyer par mail à admin@afcafrance.com. Le règlement de la cotisation peut être 
adressé par chèque ou virement bancaire. IBAN : FR76 1027 8079 6300 0204 6780 149 / BIC : CMCIFR2A 
 
(*) facultatif 
(**) obligatoire pour participer aux activités nautiques 
(***) Donation annuelle : en faisant un don d’un montant minimum de 300 €, je m’inscris aussi en tant 
qu’adhérent non navigant pour l’année 2023 (adhérent donateur : 300 € à 1999€ ; bienfaiteur : 2000 € à 
39999€ ; partenaire : au-delà de 40000€). Ce don sera défiscalisé à hauteur de 66% au titre de l’Impôt sur 
le revenu ou 60% au titre de l’Impôt sur les Sociétés. 
Réduction d’impôt :   ◻ Impôt sur le Revenu     ◻ Impôt sur les Sociétés 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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