
 

 
FORMULAIRE D’ADHESION 2021 

  

 

Association Pinasseyres Arcachonnais – MA.AT Esplanade George Pompidou – 33120 ARCACHON Siret : 451 637 482 00014 

A retourner à : 

Asso. Pinasseyres Arcachonnais 
MA.AT 
Esplanade George Pompidou 
33120 ARCACHON 

 JE, SOUSSIGNE, 

Nom ou société : ......................................................  Prénom : ..............................................  
Représentant : ......................................................................................................................  
Adresse : .............................................................................................................................  
Code postal : ...................................  Commune : ..................................................................  
 
N° mobile : ......................................  
Adresse mail : .......................................................................................................................  

 JE SOUHAITE, 

 ADHERER à l'Association Pinasseyres Arcachonnais pour l’année en cours. Je reconnais avoir 
pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et je m’engage à respecter totalement 
les obligations qui incombent aux membres de l’Association. 
Tarif cotisation annuelle Adulte = 40 € ou Jeune = 15 €  ............  euro 

 SOUTENIR financièrement l’Association Pinasseyres Arcachonnais 

  En faisant un DON D’ARGENT de  ............  euro 
  Si vous êtes client du Crédit Agricole, en attribuant vos « tookets » à l’Association Pinasseyres 

Arcachonnais (cf. www.tookets.com/) 

 JE REGLE LE TOTAL : 

  (de préférence) Par virement bancaire sur le compte de 
l’Association ouvert au Crédit Agricole d'Aquitaine : 

IBAN : FR76 1330 6000 4766 0050 3570 624 / BIC : AGRIFRPP833 
(préciser son nom dans le libellé du virement) 

  Par chèque bancaire libellé à Pinasseyres Arcachonnais 
(préciser si nécessaire son nom sur le dos du chèque) 

 En espèces auprès du trésorier de l’Association 

Date :  

Signature : 

 POUR REGATER, JE SOUSCRIS MA LICENCE  : 
Pour participer aux régates, il faut présenter au moment de l’inscription sa licence FFV 2021, soit  

1) sa licence Club mention « Compétition » attestant de la présentation d’un certificat médical ou du questionnaire 
médical pour un certificat de moins de 3 ans, 
2) sa licence Club FFVoile mention « Adhésion » accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la voile en compétition de moins d’un an 
3) sa licence Temporaire valable pour le jour de la régate, accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la voile en compétition de moins d’un an 
 
Tarifs : Licence annuelle adulte 58,50 € / Jeune 29,50 € / Temporaire 1 jour 15,50 € / 4 jours 30 €). 
Les adhérents à l’Association Pinasseyres Arcachonnais peuvent souscrire leur licence Club auprès du Cercle de la Voile 
d’Arcachon Quai de Goslar 33120 ARCACHON, 0556830592 contact@voile-arcachon.org, en indiquant au secrétariat du 
club sa qualité d’adhérent à l’association Pinasseyres Arcachonnais ou en ligne sur 
https://app.joinly.com/app/member/web-site/5fd9c9322638730007a20585/cotisationCVA2021 


