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Sortie découverte du char à voile 

le Samedi 20 Mai 2017 

                       
 

Venez découvrir pendant 2h des sensations pures de vitesse, de liberté, de fusion avec les éléments, la plage , 

le vent , la nature,  15 km de plage qui vous offriront de nouvelles sensations et un plaisir unique. 

 

Pour les adhérents à jour de cotisation 2017 

                                Tarif 15€  combinaison et gants compris 

Pour les non adhérents: 

                                Tarif 30€  combinaison et gants compris 

 

Réglement par chèque à l'ordre de ADEPA  à retourner avec votre bulletin d'inscription ci-dessous 

avant  le 1er Mai. 

 

Renseignements: JM Triquet  06 45 11 94 54 

 

Important: n'oubliez pas de noter votre n°de télephone afin que nous puissions vous contacter en cas 

d'annulation pour cause de mauvaise météo. 

En cas d'annulation les chèques vous seront retourné par courrier. 

 

Rendez vous à 10h45 à  l'école de char à voile 

8 esplanade de Sainte Cécile 

62176 Camiers 
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Participation à la Participation à la Participation à la Participation à la sorsorsorsortie Char à voile à Camiers le tie Char à voile à Camiers le tie Char à voile à Camiers le tie Char à voile à Camiers le 20202020    Mai 2017Mai 2017Mai 2017Mai 2017    

    
Nom : ……………………………...Prénom : ………………………..Date de naissance : ……………… 

Rue : ................................................................... Code post.:................. Ville: ............................................ 

Mail.: .......................................    Tél. ............................. Niveau d’amputation : ……………… 

Je suJe suJe suJe suis adhérent à jour de cotisation 2017is adhérent à jour de cotisation 2017is adhérent à jour de cotisation 2017is adhérent à jour de cotisation 2017    je joins un chèque de 15€ à l'ordre de ADEPA . 
 
Je ne suis pas adhérentJe ne suis pas adhérentJe ne suis pas adhérentJe ne suis pas adhérent,  je joins un chéque de 30€ à l'ordre de ADEPA 
                                            

                                                                                                                                                                                                                            Inscription jusqu'au Inscription jusqu'au Inscription jusqu'au Inscription jusqu'au 30 Avril30 Avril30 Avril30 Avril    2017201720172017    

Bulletin d'incription  à renvoyer avec votre chèque à l’ordre d’ADEPA à l’adresse suivante :  
ADEPA   JM TRIQUET – 16 Chemin du riez de l'Erelle – 59570 Taisnieres sur Hon 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Si vous souhaitez adhérer à l'associationSi vous souhaitez adhérer à l'associationSi vous souhaitez adhérer à l'associationSi vous souhaitez adhérer à l'association    

BULLETIN D’ADHESION & DE COTISATIONBULLETIN D’ADHESION & DE COTISATIONBULLETIN D’ADHESION & DE COTISATIONBULLETIN D’ADHESION & DE COTISATION    

>Je renouvelle mon adhésion pour 201mon adhésion pour 201mon adhésion pour 201mon adhésion pour 2017777            > J’adhère pour la 1J’adhère pour la 1J’adhère pour la 1J’adhère pour la 1ièreièreièreière    fois  en 2017fois  en 2017fois  en 2017fois  en 2017****    

* * * * et je reçois gratuitement le guide « Les petits petons de valentin ». 

Je suis amputé :   > Tibial  >  Fémoral   >  désarticulé    

    >  membre sup.     

                                                                        > Autre ……………………………….. 

Comment avez-vous connu Adepa ?  Par :  > un adhérent   >  votre centre de réadaptation   

                                                                       >  votre prothésiste     >  le site     >  le Forum   >Autre ………... 

>    25 euros (l’adhésion est déductible des impôts  je recevrai un reçu fiscal) 

>    12  euros (par personne supplémentaire de la même famille). 

Nom: ………………………………………………………………Prénom : ……………………. (Adhérent principal) 

Date de Naissance : ……………………………………………………………… 

Nom: ………………………………………………………………Prénom : ……………………. ( Membre de la famille) 

Date de Naissance : ……………………………………………………………… 

Rue………………………………………………………………… 

codepost.:………………   Ville:…………..................………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………..…@ …………………………………  Télephone : …………………………… 

                                                                   Signature :  

          
Bulletin d'adhesion  à renvoyer avec votre chèque à l’ordre d’ADEPA à l’adresse suivante :  
ADEPA   JM TRIQUET – 16 Chemin du riez de l'Erelle – 59570 Taisnieres sur Hon 

    
BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION     

 


