
 
 

BULLETIN D'ADHESION   ANNEE 2023 

Pour les anciens adhérents remplir ce document. (Acceptation droit à l’image). 
Et nous fournir IMPERATIVEMENT 1 photo d’identité.  

 

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

Date de naissance :………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 

Code  Postal :…………………………..……           Ville :………………………………………………. 

Tel fixe :…………………………………..…             Tel portable :………………………..……………. 

      Adresse mail :…………………………………. @..............................  
 

Possédez-vous un bateau : □ OUI      □  NON        □ Vedette Open      □ Vedette cabine    □Voilier 

Si vedette puissance moteur :………………………  Dimensions du bateau :……………………………………………….…… 
Nom du bateau :……………………………………..Nbre de personnes autorisées (y compris pilote)………………………. 
Immatriculation :……………………………… 

Amarrage du bateau : □  Port Miramar, □ Autre Port et lieu…………………………………,□  Port à sec 

Permis : □ Côtier        □  Hauturier                            Bateau équipé 5ème catégorie :     □ OUI    □NON       

Votre bateau est-il disponible toute l’année : □ OUI    □ NON   si  NON il est disponible du……….au…… 
 

Possédez-vous l’autorisation de pêche de loisirs embarqué pour Porquerolles :       □ OUI            □NON 

La bateau est-il équipé de prises électriques pour les moulinets :   □ OUI si oui combien :……...  □ NON 

J’ai l’habitude de pêcher : □OUI  □NON Quel type de pêche préférez-vous? : ………………….………………..…… 

Souhaitez-vous participer aux ateliers du Sarranier ?    :   □OUI        □NON 

Possédez-vous un VHF ? :     □OUI  Fixe ou Mobile        □NON 

Etes vous intéressez par : la pêche du bord □, A soutenir □  , Haute mer  thon □ ,grand fond □ , autre □   
 

J’autorise le club “le Sarranier“  AU DROIT à l’image de photos, vidéos de personnes, du bateau sur tous 

supports de communication journaux, flyers, affiche…… ainsi que sur le site internet et la page facebook du club. 

□ OUI pour tous les supports  □ OUI que sur les supports ci-après :…………………………..         □ NON 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La  cotisation 2023 sera de 50€  à l’ordre du Sarranier par chèque N°……………………………… en espèces  (les 

espèces sont à éviter). 
La cotisation cours à partir de l’encaissement du chèque jusqu’au 31 décembre 2023 
Je reconnais avoir reçu le règlement intérieur, l’avoir lu et compris. 
 
Date ……………………………………    Signature 

 

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

Cotisation annuelle …..   à l’ordre du Sarranier par chèque N°………………………………    espèces à éviter.  
 
Date……………………………..     Signature……………………… 

 

 

           26/02/2020 


