Groupe de Croisière Au Large
Club de voile affilié FFV et agréé Jeunesse et Sport

www.voile-gcal.com
Dossier d’inscription
à retourner à G.C.A.L. – MDA boite 41,
22 rue Deparcieux – 75014 PARIS
Identité :

Nom* :
Mr  - Mme  - Mlle 

Prénom* :
Adresse* :
:

pas de courrier

Code Postal* :

Ville :

Date de Naissance* :

Profession :

Téléphone(s)¤ : Fixe
: 0

Portable

Autre

06

e-mail : Préférentiel
:
Pseudonyme / Surnom

Niveau :



Autre

:

destiné à vous identifier sur le site internet

Types de bateaux :
Niveau d’expérience :

Comment avez-vous connu le G.C.A.L. ?
 Presse –  Internet –  Ami(es) –  Autre Club -  Salon –  Affichage –  Autre

Journal/Site/Nom … :
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom, Lien de parenté :
Adresse, Téléphone :

Règlement de l’adhésion 20

:

Montant

€, réglé par

numéro du chèque

Je soussigné certifie sur l’honneur savoir nager 50 mètres habillé, avoir pris connaissance du
règlement intérieur du G.C.A.L., être apte médicalement à la pratique de la voile de loisir.
Je suis informé que l’adhésion ne comporte pas de couverture responsabilité civile individuelle.
Je m’engage à respecter les consignes de sécurité et à suivre les instructions du Chef de Bord.
Date * :

Signature * :

Les informations * recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour notre assurance. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. Votre adresse courriel nous permettra de vous informer à l’occasion de vos embarquements, de vous faire parvenir des actualités et
de vous tenir informé des programmes d’activités que nous mettons en place pour nos adhérents. En application des articles 39 et suivants de la loi du 06/01/1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant au GCAL à l’adresse ci-dessus. Si vous ne
souhaitez pas que votre image soit diffusée à travers les outils de communication du GCAL, merci de le signaler.

Réservé au G.C.A.L.
Date
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Galette

Date pdf

