ADHESION à l’ASSOCIATION

Le Club

Info@grandezot.fr

www.grandezot.fr

Si la gestion de la goélette GRANDE ZOT a été confiée aux seuls
administrateurs de l'association, ses équipages n'en sont pas moins
les membres actifs, ceux qui la font naviguer, tant en course au
large qu'en école, en stage ou en croisière. Ils sont nos équipiers et
partagent les valeurs traditionnelles chères aux gens de la Marine à
Voile d'autrefois.
Le Club est ouvert à tous, particuliers, associations et entreprises.

Nom ___________________________________

Prénom _________________________________

ou raison sociale

Date de naissance ____/____/____
Adresse

Tel ___/ ___/ ___/ ___/ ___

___________________________________________________________________________

Ville _______________________________________________

Code postal ________________

Courriel ___________________________________________

Adhésion 20 / 50 / 100 €

Licence en cours

OUI / NON

Si vous souhaitez être licencié pour l'année en cours, remplissez le formulaire FFVoile

Date

/

/

Signature

Le Commodore

Nous avons besoin de vous

Nous avons besoin de vous pour être en nombre suffisant et crédibiliser
ainsi la notion d' « intérêt général » propre à notre association.
Ceci permet à nos partenaires les déductions fiscales évoquées au
Code Général des Impôts : Art. 200 – 238 bis et 885 OV bis A du CGI.
Nous avons besoin de vous pour faire naviguer Grande Zot dans son
combat écologique contre les pollutions en Méditerranée. Les sacs
plastiques tuent la faune et, dès lors, fragilisent toute la filière de la
pêche artisanale locale .
Nous avons besoin de vous pour faire naviguer Grande Zot dans sa
participation à des projets humanitaires. Humaniste vous même, vous
apporterez vos idées, vos contacts, et surtout votre motivation pour
faire de Grande Zot un outil au service des autres.
Nous avons besoin de vous enfin pour notre Ecole de Voile, école de
vie et d'humilité, école de courage et de dépassement de soi, école de
solidarité et d'abnégation.

Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Bien sûr votre adhésion ne
couvrira pas les frais de la goélette, loin s'en faut, mais a minima nous
montrera que nous ne sommes pas seuls et que toute l'équipe est sur le
pont pour prendre le bon chemin, celui du partage.
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