FICHE D’ADHESION
COTISATION 2022
COTISATION ANNUELLE
Cotisation « Découverte » : pour découvrir et soutenir nos activités
(donne droit à l’achat d’un maximum de 21 tickets par année civile).

20 €

Cotisation « Jeune » : De 16 à 26 ans inclus, et les étudiants

43 €

Cotisation « Adulte/Couple » : Au-delà de 26 ans ; Tarif réduit pour les couples

80 / 130 €

Cotisation « Equipage » : Pour les familles et groupes (maxi 7 personnes)

176 €

Cotisation « Flottille » : Pour les collectivités, CE et associations (maxi 21 personnes)

352 €

Nom : ______________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville ________________________ E-mail _________________________
Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________
Tél. domicile : Tél. portable ______________________________

Je déclare savoir nager :

oui

Je déclare être physiquement apte à pratiquer la voile :

non
oui

non

Je certifie l’authenticité des déclarations faites sur ce bulletin, confirme adhérer au CLNT, Club de Loisirs
Nautiques Thalassa, et en respecter les statuts et le règlement intérieur (disponibles sur le site).
J'ai connu le CLNT par Internet ❑

la Presse ❑

les Relations ❑

Autres ❑_____________

Je verse ce jour le montant de la cotisation fixe annuelle par _____________

Fait à : ______________________________________ le _____________________________________
Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l’exercer, veuillez vous adresser au secrétariat du CLNT.

Adresse postale : CLNT Le Havre Plaisance – 125 boulevard Clemenceau – 76600 Le Havre
Courriel : clnt@clnthalassa.com – Site : www.clnthalassa.net
Siège: C.L.N.T. – Bât. SNPH – 2, Quai Eric Tabarly – 76600 Le Havre Association Loi de 1901, n° 200 J.O du 18 juin 1982 • n° Siret : 422 886 374 00038
Partenaire du Sport Nautique et Plaisance du Havre, de l’Office du Tourisme, des chèques vacances
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