
 ASSOCIATION LEUCATE BARCARÈS FUNBOARD

BULLETIN D’ADHÉSION 2023
Cette association a été créée dans le but de : 

 Défendre et promouvoir la pratique de la planche à voile sur les plages et l’étang des communes
 de Leucate et Le Barcarès.

 Organiser des rassemblements et animations à caractère essentiellement sportif et/ou culturel.
 S’inscrire dans un processus de respect et de protection des sites naturels.

Si vous souhaitez adhérer à l’association ALBF 11-66,
 Le montant de la cotisation annuelle pour la saison 2023 est de 10€ par personne.  
 A partir de la deuxième personne, de la même famille, le montant de la cotisation est de 5€.
 Pour les mineurs (<18 ans), le montant de la cotisation est de 5€.

Le règlement ainsi que le bulletin d'adhésion sont à adresser à l’adresse de gestion située à: 
ALBF 11-66  -  1 rue des Cathares – 11510 FITOU - courriel: contact@albf1166.fr

Dès réception du règlement, vous recevrez un mail de confirmation d’adhésion à l’Association.

En vous remerciant,  Paul MICHELIN
Président de l’ALBF 11-66

Nom et Prénom: .............................................................................................. N° de Membre :

Date de naissance: ....................................................................................................................................

Courriel:  ...................................................................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................................................

CP:  ........................ VILLE: ..................................................................... PAYS: ........................

PAIEMENT: Paiement en espèces d’un montant de €.
Chèque  d’un montant de €  « libellé à l’ordre de «ALBF 11-66 »

Nouveau Paylib N° 07.81.67.40.76 montant de € « n'oubliez pas de mentionner vos nom et prénom
Virement d’un montant de €   en référence et de renvoyer le bulletin d'adhésion
Lien vers IBAN  -  RIB           Lien vers PayLib par mail »  

DROIT A L’IMAGE: 
J'autorise l’association ALBF 11-66 à utiliser des photographies sur lesquelles je figure et prise par un des membres de l’association pour 
les usages de présentation sur le site web de l’association. 
En aucun cas la représentation de ces photographies ne devra pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

Je n’autorise pas l’association ALBF 11-66 à utiliser des photographies sur lesquelles je figure.

A  ....................................................  Le  ........................ Signature

Conformément  à  la  loi  "informatique  et  libertés"  du  6  janvier  1978  modifiée,  vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux  informations  qui  vous  concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, adressez-nous un mail à: contact@albf1166.fr

                                                        Email : contact@albf1166.fr                           site: https://albf1166.fr                          
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