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Vous.... 

Nom:........................................................................ Prénom : .................................................................................................  

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

Adresse 
.....................................................................   

Profession   .............................................................................................  
Si vous êtes retraité, indiquez votre ancien métier précédé de "ex "  (par exemple: "ex 
enseignant"). Cette information est importante pour notre association, car sa grande 
richesse vient de la grande diversité de ses membres. 

Code postal       ....................................................... Ville   ...................................................................................................... 

N° de téléphone 1   ................................................. 

N° de téléphone 2   ................................................. 

Adresse E-mail   ...................................................... 
Ecrivez très, très lisiblement, faites bien apparaître les points ou 
tirets éventuels. Un libellé inexact, et il nous  sera impossible de 
communiquer avec vous, et donc de vous adresser vos 
identifiants pour accès réservé à notre site internet. 

 Si vous appartenez à un club nautique, quel est- il ? 

 Ne vous limitez pas à des initiales!!! Appellation en clair, et mentionnez le lieu  

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

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

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

Et votre  Maraudeur.... 

N° voile ……………………………………. 
Relevez le numéro sur la grand voile. Pendant une certaine 
période, une plaque délivrée par la FFV, et collée en haut de 
l'hiloire tribord de la cabine  donnait ce numéro. 

N° coque…………………………………… 
Différent du n° de voile,  il dépend du constructeur du bateau. Il 
figurait généralement sur une plaque collée sur le tableau arrière.  

Son nom  ................................................................................................ 

Si vous avez des particularités à signaler le concernant, merci de nous en faire part ... 
……………………………………………………………………................... 

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

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

Constructeur : …………………………………………    Année ............ 
Les informations sont précisées  sur la plaque,  ou sur la carte de circulation du bateau.  Attention, il peut y avoir des erreurs sur cette dernière! Consultez  notre 
site www.asmaraudeur.com pour vérifier  si votre Maraudeur correspond bien au chantier mentionné sur la carte (Naviking, Spair, Gallois etc)! 

Votre cotisation  

Membre actif 
Sympathisant  (pas de Maraudeur) 

Virement international : 

o 36€ 
o 36€ 
IBAN : 

Chèque libellé à l’ordre de : AS MARAUDEUR 
Adresse: Jean Louis DALLOZ   2 chemin de la gare  39360  CHASSAL 
FR32 2004 1000 0105 6102 2M02 060            BIC : PSSTFRPPPAR 

Conditions d'adhésion et signature  
• Je m'engage à appliquer et respecter les statuts et le règlement intérieur de 

l'Association (consultables sur www.asmaraudeur.com, ou communiqués sur 
demande).  

• La licence FFV + certificat médical de non-contre indication à la pratique de la 
voile sont obligatoires pour participer aux compétitions. 

• Assurance : Voir  nos conseils ci-dessous  

Signature précédée de "bon pour accord" 

Date :  

Vos besoins, vos suggestions....    N'hésitez pas, tout nous intéresse, et nous sommes là pour vous aider!.... 

 

 

 

   

IMPORTANT 
Assurance: Nous vous conseillons de vérifier que vous êtes bien titulaire d'une assurance de responsabilité civile couvrant 

tant les dommages matériels que corporels et financiers que vous pourriez causer à des tiers à l'occasion ou lors de la 
navigation, et plus généralement de toutes opérations se rattachant à la possession d'un bateau. 
Nous attirons également votre attention sur l'intérêt que vous pourriez avoir à souscrire une assurance de type 
"individuelle accident" couvrant les dommages que vous ainsi que les passagers de votre bateau pourraient subir du fait 
de la navigation ou de l'utilisation d'un bateau. 

Informatique et libertés : Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l'Association, pour usage interne. En application des articles 39 et suivants 
de 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, veuillez vous adresser au président de l'Association, 
Jean Louis Dalloz, adresse ci-dessus. 
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