depuis 1954

Association loi 1901

Aérodrome de Niort Marais Poitevin
Avenue de Limoges
79000 Niort
Tél. 05.49.24.53.65
www.niort-parachutisme.com

L’association dite « Envol Niort Parachutisme »
a été fondée et déclarée à la Préfecture du
département des Deux- Sèvres le 24 juin
1954 (Journal Officiel n° 6671 du 13 juillet
1954). Constituée sous la forme d’une
association, agréée par arrêté du Ministère
de
la Jeunesse
et des
Sports
n° 79 S 64 du 28 mai 1975 et affiliée à la
Fédération Française de Parachutisme, son fonctionnement est régi par
la loi du 1er juillet 1901, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les
statuts et le règlement intérieur de la Fédération Française de
Parachutisme, ainsi que par les statuts de l’association.
L’association se compose notamment de membres « actifs » licenciés qui
contribuent à son fonctionnement par le paiement d’une cotisation
annuelle dont le montant et les modalités de versement sont fixées par
l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration.

Mon sport, mon club, mon engagement !
Pourquoi m’engager dans mon club ?





Pour

partager

mes

idées,

mes

envies

et

apporter

Bulletin d’Adhésion saison 2016
Coordonnées personnelles
 Madame  Mademoiselle  Monsieur
NOM (Nom de jeune fille à préciser) :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél. fixe :
Tél. mobile :
E-mail :

@
Licence annuelle de parachutisme

N° de licence :
Type de licence :
Catégorie (cadet, junior, senior,…) :
Club :
Brevet(s) :
Personne à prévenir si besoin (NOM, prénom et numéro de téléphone) :

mes

compétences au sport que je pratique.

Je demande à adhérer à l’association, et je m’engage à respecter les statuts

Pour que mon club reste un espace de partage, convivial et

et le règlement intérieur de l’association Envol Niort Parachutisme.

accessible financièrement, et non un lieu de consommation

Je choisis d’être membre :  Actif 15 €  Donateur à partir de 15 €

d’activités.

Je règle ma cotisation annuelle par chèque bancaire à l’ordre de

Pour partager ma passion pour mon sport, le faire avancer et me

« Association Envol Niort Parachutisme »

sentir utile en donnant de mon temps.


Pour rencontrer de nouvelles personnes, échanger, m’épanouir.



Pour que mon club puisse continuer à vivre et à proposer des
activités aux adhérents !

Date et signature
Informations CNIL
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, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser à Association Envol Niort Parachutisme – Aérodrome de Niort
Marais Poitevin – Avenue de Limoges – 79000 NIORT.

