BULLETIN D’ADHÉSION
ANNÉE 20………

QU’EST-CE QU’ÊTRE ADHÉRENT ?
En devenant adhérent à l’Association des Vieux Gréements en Côtes des Isles (AVGCI), vous participez à la sauvegarde de notre
patrimoine maritime, la goélette du Cotentin, Neire Mâove.… Mais pas seulement !
Être adhérent, c’est aussi la possibilité de bénéficier d’une sortie associative à faible coût. Dès lors qu’elle sera programmée, vous
en serez informés par e-mail, en recevant « Les Bruits de coursives », petit journal récurrent que nous adressons régulièrement à nos
adhérents. Si par mégarde, cet e-mail ne parvenait pas jusqu’à votre boite mail, consultez vos spams ou indésirables, le phénomène se
produit parfois. En d’autres cas, n’hésitez pas à contacter notre responsable Adhérents, Jérôme Legruel : j.legruel50@gmail.com
Être adhérent, c’est aussi la possibilité d’embarquer, au pied levé et gratuitement, entre le 15 mai et le 15 septembre pour une balade
de deux heures, lorsque l’intégralité des places à bord n’a pas été vendue. Cette balade se déroule tel que décrit ci-dessous :
– présentation de votre carte d’adhérent au Capitaine, seul maître à bord à juger de la possibilité de votre embarquement,
– se présenter dans la dernière demi-heure avant le départ.
Être adhérent, c’est aussi la possibilité d’embarquer lors des convoyages inscrits sur le planning.

JE SOUHAITE ADHÉRER EN QUALITÉ :
r D’ADHÉRENT - Je joins un chèque à l’ordre de AVGCI d’un montant de 30 €.
r D’ADHÉRENT GÉNÉREUX - Je joins un chèque à l’ordre de AVGCI d’un montant de

......................

€.

Je renvoie ce bulletin et le chèque à : AVGCI - BP 131- 50270 Barneville-Carteret.
Je recevrai une carte de membre nominative.
Mme r Mlle r M. r
Nom : .............................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville..........................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................................................................................
e-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................
AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être réalisées et utilisées en vue du promouvoir nos activités.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
r J’autorise l’association AVGCI à utiliser mon image ou celle de mes proches pour promouvoir ses activités en dehors de ses
locaux, soit sur son site Internet, son compte facebook, sur des prospectus ou des articles de presse.
r Je n’autorise pas.

Date : ....... / ....... / .......

Signature :

www.neiremaove.com

Association Des Vieux Gréements en Côtes des Isles (AVGCI) - BP 131 - 50270 BARNEVILLE-CARTERET

