Bulletin d’adhésion individuelle
Demande d’adhésion à titre individuel à l’association Astrolabe expéditions.
Nom *
Prénom *
Date de naissance
Profession
Email *
Téléphone
Adresse

* Mention obligatoire
Chèque xx

Règlement *
(cocher la case
correspondante à
votre choix)

* Mention obligatoire

J’envoie mon cheque (à l’ordre
de « Astrolabe expéditions »)
avec ce bulletin d’inscription
par courrier postal.

RIB xx

Espèces xx

Je reçois le RIB de Je règle et remets le
l'association par e-mail afin bulletin d’adhésion en
de régler ma cotisation par main propre.
virement bancaire.

Vous recevrez ensuite par email votre confirmation d’adhésion et votre numéro d’adhérent.
Toutes les informations concernant l’association, les
expéditions et la « newsletter » sont envoyées par mail ou
disponibles sur la page Facebook ou le site Internet.

Adhésion à renvoyer par
courrier à l’adresse du siège
social :

La cotisation d’adhésion individuelle s’élève à 30€. L’adhésion
est enregistrée à réception du règlement. Elle est valable pour
l’année civile en cours à la date de ce règlement.

Astrolabe expéditions
Chez Cédric Courson
6 allée Charles de Gaulle
77450 Esbly – France

Adhère à Astrolabe expéditions pour l’année en cours
Fait le :

Signature :

Astrolabe expéditions – association d’expéditions scientifiques à la voile

www.astrolabe-expeditions.org – www.facebook.com/AstrolabeExpeditions

Ces informations sont destinées à Astrolabe Expéditions uniquement et ne seront pas transmise à un tiers. Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, rectification, et de suppression (art 34 de la loi « informatique et
libertés » no 78-17 du 06.01.78)

Merci de remplir ce petit questionnaire pour que l'on puisse vous connaître et vous intégrer
au mieux dans notre association.

Les activités qui m'intéressent en
particulier au sein de l'association

Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx

Voile / Navigation
Plongée
Astronomie
Océanographie
Recherche/expérimentation scientifique
Aventure
Vulgarisation
Sensibilisation / Animation
Autre …

Champ d’expression libre (précisez votre envie ou ajoutez-en une ...)

Je peux vous aider sur les actions
suivantes

Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx

Voile
Plongée
Photographie
Vidéo (réalisation de film)
Traduction
Rédaction
Communication
Scientifique
Gestion / recherche de financement
Technique (électronique, bois, mécanique,...)
Relayer les actions à terre
Autre …

Je précise …

Le projet de l'association me parle
J'ai des envies, des idées et du temps pour aider à les développer ! Je souhaite m'investir
bénévolement dans l'association, selon mes possibilités (ponctuellement/régulièrement,
physiquement/à distance)
X Contactez-moi
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Ces informations sont destinées à Astrolabe Expéditions uniquement et ne seront pas transmise à un tiers. Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, rectification, et de suppression (art 34 de la loi « informatique et
libertés » no 78-17 du 06.01.78)

