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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION AU MYCL 

 

 

 

* : veuillez renseigner les champs uniquement si l’adresse diffère du membre principal. 

  

Membre principal (coordonnées de référence pour toutes les communications officielles) 

Sociétariat  

Politesse  

Prénom  

Nom  

Date de naissance  

Adresse  

Case postale  

NPA  

Lieu  

Adresse e-mail  

Téléphone portable  

Téléphone fixe  

Membre couple (y répondre uniquement si le sociétariat du membre principal est couple) 

Politesse  

Prénom  

Nom  

Date de naissance  

Adresse*  

Case postale*  

NPA*  

Lieu*  

Adresse e-mail  

Téléphone portable  

Téléphone fixe  
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Informations bateau 

Nom de baptême  

Marque  

Type de bateau  

Modèle  

Longueur (cm)  

Largeur (cm)  

Poids (kg)  

Nbre de moteurs  

Puissance totale (cv)  

Type de transmission  

Année de construction  

Signes distinctifs  

Port d’attache  

N° de place  

 

Communication 

J’accepte que les numéros de 
portables renseignés soient utilisés 
pour de la communication par 
groupe Whatsapp. 

 

J’accepte que les adresses e-mail 
renseignées soient utilisées pour la 
réception de newsletter relatives à 
la vie du club. 

 

Comment ai-je appris l’existence 
du club ? 

  

Motivations à rejoindre le club :  

Recommandation, parrainage.  

 

Une fois la demande d’adhésion reçue et acceptée par le comité, nous nous enverrons un email de 

confirmation et la demande de cotisation. La cotisation annuelle est due à la date de confirmation de 

votre adhésion. 
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