
 

 





 
 
COTISATION AFIDART 2022 
 
Option 1 : Membre actif propriétaire : cotisation annuelle de 55 euros   
(équipage de deux personnes nominativement). 
Option 2 : cotisation pour une régate autre qu'un national ou un mondial : 20 
euros (à l’occasion de l’inscription sur la régate) 
Option 3 : Membre sympathisant naviguant ou pas, équipier, accompagnant, 
non propriétaire. Cotisation annuelle 25 euros 
Option 4 : Membre donateur : ............€ 
 

No Voile : BARREUR EQUIPIER 

NOM   

PRENOM   

EMAIL   

CLUB DE 
VOILE 

  

ADRESSE 
 
 

  

Votre règlement par virement (IBAN en bas de page) et mail à 
tresorier@afidart.eu ou par chèque accompagné de ce feuillet à adresser ici:  

Afidart 
Bruno Gratian 
Appartement 6 
173 rue Palais Gallien 
33000 Bordeaux  
 

J'autorise La Classe à me photographier ou à me filmer durant l'année dans le cadre 
de ses événements et des événements de la Fédération Française de Voile. 
 Les images pourront être exploitées dans le cadre des actions de promotion de la 
Classe et diffusées par tout moyen de communication dont le site de la Classe. 
Les images pourront être exploitées par la Classe sans limitation de durée mais ne 
pourront être cédées à des tiers sans mon consentement. 
La Classe s’interdit expressément de procéder à toute exploitation des images 
susceptible de porter atteinte à la vie privée, à la réputation, à la dignité ou à l'intégrité 
des personnes. 
 

Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 



 

 
 

L’Afidart vous remercie de votre soutient et compte vous voir sur nos régates 

2022. 
Calendrier 2022 :  

- 12-13/03         Les Pieds Gelés - C V SANGUINET 

- 29/04-01/05    Eurocat - YC Carnac 

- 14/05              Golfe Morbihan Tour 

- 25-28/05         National Dart 18   - Courseulles sur mer 

- 11-12/06         Raid des baleines - A S CHEMINOTS (La Rochelle) 

-  xxxxx             Coyotes et gazelles  - lieu et date encore à définir 

- 10-16/09         Mondial Dart - Vilamoura (Portugal) 

- 08-09/10         GPA Sanguinet 

- 15-16/10         Catagolfe - S R VANNES 

- 11-13/11               Grand Prix de l'Armistice - C V Bordeaux 

 

Et un nouvel évènement convivial proposé par l’Afidart sur un gros week 

end : 

Les rencontres AFIDART 2022 ou « Dartinades »  

 
Assemblé Générale  Afidart au moment du GP Armistice au CV Bordeaux 

 
Règlement par virement (merci d’indiquer votre no de voile dans le virement et de 
retourner par mail les infos du formulaire à tresorier@afidart.eu )  
 

Compte Afidart :  LCL  

            21 Avenue Montesquieu  

            33160 SAINT MEDARD EN JALLES  - FRANCE 

            IBAN : FR28 3000 2018 4300 0007 1419 A01 

            BIC : CRLYFRPP 

 
« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l'Association 

s'engage à ne pas divulguer les données nécessaire à l’adhésion à la Classe. L'association 
collecte les données personnelles nécessaires à votre adhésion, elle se réserve la possibilité de 

vous contacter par tous moyens dans le cadre du lien classe-adhérent, à ne pas transmettre ni 
partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes quels qu'ils 
soient.  

Vous bénéficiez du droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'oubli sur vos données 
personnelles collectées par la Classe en écrivant à l'adresse mail suivante : contact@afidart.eu 

ou en envoyant une lettre recommandée avec AR au siège de l'association. »  


