
Amis	SKIPPERS	et	EQUIPIERS	
Comme chaque année nouvelle, veuillez trouver ci-après 

L’appel	de	co8sa8on	2018	

Merci de bien vouloir compléter et renvoyer ce formulaire soit par email, soit par courrier 
accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :  

Cercle Nautique Martinais - B.P. 42 - 17410 Saint-Martin-de-Ré 
Pour les règlement par virement, iban/rib : FR76 3004 7142 5800 0202 2630 154 / BIC : CMCIFRPP	

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

(conjoint) Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………….	

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

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

Tél. : …………………………………..… Tél. Portable : .…………………………………...	

E. mail : ………………………………………………………….……………………………..	

Adresse sur l’île de Ré (si ce n’est pas la même que la principale) : ……………………	

……………………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………..… Tél. : ……………………………………..	

Nom du BATEAU : ……………………………………………………………………………	

Type :             Voilier  !    Moteur  !  Equipier (sans bateau)  ! 

N° place dans le port : ………….   du bassin à flot bassin d’échouage ! 

Autre lieu : …………………………………………..	

Acceptez-vous que votre nom apparaisse dans l’annuaire du CNM (ainsi que le nom de 
votre bateau) :   OUI !  NON  ! 

Renseignements facultatifs à l’usage du CNM : les membres sont informés conformément à la loi 78/17 du 6 janvier 1978 de leur droit 
d’accès et de rectification de ces informations.

Cercle Nautique Martinais Association loi 1901 n°W173000372

courriel : guymallet07@gmail.com - site : www.cnm17.fr

Cotisation 2018 : - Membre actif    30 € …………… 

- Pour le Couple   40 €  …………… 

- Membre bienfaiteur  30 € ou …. €   ……………   

Montant Total :  

mailto:guymallet07@gmail.com
http://www.cnm17.fr
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