CERF-VOLANT CLUB de FRANCE
Secrétariat : 13 rue le Courtil Jamet 35190 QUÉBRIAC
secretariat@cvcf.info

Formulaire

ANNÉE 2023

ADHÉSION / RENOUVELLEMENT

période du 1er janvier au 31 décembre

Adhérent principal
NOM

Prénom

N° CVCF

Adresse
Code postal

Ville

Tél. fixe

Pays

Tél.mobile

Courriel
Réservé CVCF

Autres membres vivant avec l'actif sous le même toit
NOM

Prénom

N°

NOM

Prénom

N°

NOM

Prénom

N°

NOM

Prénom

N°

NOM

Prénom

N°

Je déclare renouveler ou prendre mon adhésion au Cerf-Volant Club de France en tant que :
Membre actif
Membre bienfaiteur
38 €
48 €
Membre actif mineur (moins de 18 ans)

Cotisation familiale

23 €

60 €

Membre supplémentaire (même domicile) 17 €
Cotisation personne morale 76 €
. Le Cerf-Volant Club de France s'engage à ne jamais communiquer les coordonnées de ses membres à des
tiers, sauf si obligatoire aux organismes officiels et aux organisations nécessaires au fonctionnement du club
(assurances, etc.)
J'accepte que mes coordonnées puissent être indiquées à d'autres
membres du CVCF afin de faciliter la communication entre membres.
Je ne désire pas que mes coordonnées soient transmises à d'autres
membres du CVCF.

Je règle

par chèque joint au bulletin

Le montant

par virement bancaire du

JJ/MM/AAAA

* ATTENTION, nouveau Relevé d'Identite Bancaire depuis le 15 mars 2021
→ BRED – Banque Populaire FR76 1010 7006 0900 3290 4578 852
De l'étranger, préciser frais partagés pour bénéficier des conditions de transferts internationaux.
JJ/MM/AAAA

Fait à

le

signature

Par défaut, le paiement vaut signature.
Pour les mineurs, signature des parents.

Commentaire ou, en cas d'adhésion, comment avez-vous connu le CVCF ? (amis, presse, site cvcf, ....)

Bienvenue au CVCF !
Statuts : http:cvcf.info/cvcf_statuts.pdf

L'associaton s'interdit toute discriminaton, veille au respect de ce principe.
Réservé
CVCF

NOTE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
L'adhésion est valable sur une année civile, du jour de réception de l'adhésion jusqu'au 31 décembre.
Elle permet :
¤ de recevoir les quatre numéros du Lucane, le magazine de 28 pages du CVCF édité
trimestriellement à partir d'articles écrits principalement par les adhérents.
¤ d'être couvert par une assurance complémentaire pour les activités cerf-volistiques personnelles et
durant les manifestations. L'attestation est à demander au secrétariat.
¤ de participer aux manifestations du CVCF.
¤ d'avoir des liens avec les membres du club géographiquement proches au travers des délégations
régionales.
¤ de soutenir les activités du CVCF et les actions de promotion du cerf-volisme.
L'adhésion apporte des avantages dont certains sont listés dans le tableau ci-dessous, établi à partir de
l'article 1, § e,f,g du règlement intérieur.

NB Le cahier du cerf-voliste est un fascicule d'initiation au cerf-volant.
Les activités organisées par le CVCF où tout cerf-voliste peut participer, sont accessibles aux membres
au meilleur prix.
Par ailleurs plusieurs festivals ou fêtes de cerf-volant exigent l'appartenance à un club ou à une
association de cerf-volant pour pouvoir y participer en tant que cerf-voliste. Parfois une attestation de
responsabilité civile est demandée.

Conseils pour remplir le formulaire
• Il est possible d'effacer et de corriger à tout moment n'importe quelle donnée.
• Clic gauche pour faire un choix, re-cliquer pour l'annuler
• Certaines fonctions de formulaire, comme la mise à la ligne, la signature, etc. ne sont accessibles
qu'aux logiciels lecteurs de fichier pdf, autorisant ces fonctions (Adobe acrobat, Foxit, Cute PdF, etc.)
Éventuellement mettre à jour le logiciel.
• Sans fonction de signature, mettre vos initiales. Le paiement vaut acceptation et approbation.
• Paiement par chèque, imprimer le formulaire et poster avec le chèque.
• Paiement par virement, faire le virement et envoyer le formulaire par courriel.
• Sans logiciel pour formulaire, l'imprimer et le remplir manuellement.
• Pour tous : n'imprimer que le recto.

