
Nom de l’adhérent :   Prénom : 

Si association nom du représentant légal : .

Adresse                    

                                 

                   Code postal       Ville   

 Fixe :  Portable : 

Courriel : @ 

 1ère adhésion ou absence d'adhésion en 2021 :                                   Renouvellement     :  

                                   Calcul du montant de l'adhésion  :

1 bateau de particulier 30 €  € 1 voix pour l’AG

Membre actif non propriétaire 30 €  € 1 voix pour l’AG

1 à 2 bateaux (Association) 44 € € 2 voix pour l’AG

3 à 4 bateaux (Association) 88 € € 4 voix pour l’AG

5 à 8 bateaux (Association) 132 € € 6 voix pour l’AG

+ de 8 bateaux (Association) 176 € € 8 voix pour l’AG

Pour une première adhésion  ou 
absence d'adhésion en 2021: ajouter 16 € €

Total : 
€

Rappel     : les membres associés ne doivent aucune cotisation à l’ASPRO MINIJI mais s’ils sont 
présents à l’Assemblée Générale ils auront une voix, sous réserve qu’ils aient été déclarés au verso.
Donc ne pas oublier de remplir au verso le tableau.
Le formulaire peut être au choix :
 • imprimé puis renseigné et adressé par courrier postal accompagné du chèque,
 • renseigné sur l’ordinateur puis imprimé et adressé par courrier postal accompagné du chèque,
 • renseigné sur l’ordinateur, le fichier enregistré et adressé par courriel au trésorier
 jc.mirc@orange.fr, le montant faisant l’objet d’un virement bancaire.
 IBAN de l’asproMiniJI : FR76 1120 6200 2600 3790 8872 485 
 Titulaire du compte : ASSOC. ASPRO MINIJI 
Courriel postal adressé à : Jean-Claude MIRC 25 rue des Floralies 31250 REVEL
Une attestation d’adhésion sera adressée par courriel à l'adresse indiquée dans le document ci-dessus 
AsproMiniJI  Cotisation 2022.
NB : Après le 01/05/2022 tout renouvellement tardif sera majoré de 50% et il ne donnera pas droit aux
votes lors de  l'AG et les membres associés déclarés n’auront pas eux-aussi de droit de vote. 

  Tournez SVP

AsproMiniJI              Bulletin d’adhésion 2022

mailto:jc.mirc@orange.fr?subject=Bulletin%20d'adh%C3%A9sion


Numéro(s) figurant(s) sur le certificat de jauge des bateaux à enregistrer :   

N° du MiniJI Membre associé au bateau
         Nom & Prénom*

Adresse de courriel
                xxxxxxxxx@yyyyyyyyyyyyyy

A savoir  : lors de la prise de la licence FFVoile il est recommandé de prendre le rachat de franchise.
Lire ou relire Et si on parlait de...Rachat de franchise

https://asprominiji.jimdofree.com/actualit%C3%A9s/archives-actualit%C3%A9-2020-2021/

https://asprominiji.jimdofree.com/actualit%C3%A9s/archives-actualit%C3%A9-2020-2021/
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