
 

 

 
9, résidence le Florineige 
73350 BOZEL 
Déclarée à la Sous Préfecture d’Albertville, Savoie, n°W731002035 

Bulletin adhésion membre-parrain 2016/2017  
(à remettre à l’adhérent) 

Reçue la somme de  ..…. Euros, comme parrainage à l’adhésion à Vanoise Ski Academy pour 

soutenir (nom-prénom du coureur) : .………………………………………….  
(Le montant minimum de l’opération de parrainage est de 20 euros, si vous voulez soutenir le sportif cité ci-dessus à la hauteur 
de votre  considération  pour lui, vous pouvez choisir la somme que vous souhaitez. Ce versement donne au souscripteur la 
qualité de Membre bienfaiteur/ parrain immédiatement, et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de 
l’association, dans les conditions prévu es pour ce titre conformément aux statuts,  et le cas échéant à l’avantage fiscal prévu à 
l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé). 
 

    Espèces         Chèque        Virement 
 
De (civilité) : ………………………… 
 
Adresse :…………………………………………….. 
 
Durée de l’adhésion : 4 ans 
 

Fait en deux exemplaires à le  . . / . . / . . . .                           Le Président : 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont  
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
l’adhérent  bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 

 

 

Bulletin membre-parrain 2016/17 
(à conserver par l’association) 

Civilité : ………………………………………………………….. 
 
Date de naissance :……………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. fixe/port. :   ………………………………….. E-mail :……………………………………………. 

 
Club et n° de licence (si licencié) :……………………………….. 
Nationalité :……………….……………………………………………………………………………….. 
Date et montant de l’adhésion/parrainage : ………..……………………………….   
Nom de coureur soutenu pas cette opération : ……………………………………….. 
 
Durée de l’adhésion : 4 ans 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir 
adhérer à l’association Vanoise Ski Academy dans la section entraînement annuel et scolarité adaptée. 

 

    Espèces         Chèque n°……….        Virement 
 
Fait en deux exemplaires à…………………………le . . / . . / . . . . 
L’adhérent/parrain  


