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BULLETIN D’ADHESION CLASS NEO495!!
MONTANTS DES COTISATIONS - Année : !
Pour une association, personne morale, Propriétaire Neo495 :
ο Cotisation Association Propriétaire :  100 €!
Pour une personne physique Propriétaire Neo495 : 
ο Cotisation Propriétaire Privé :   40 €   !
Pour un membre pratiquant et non propriétaire d’un Neo495 pratiquant régulièrement aux 
activités en Neo495 et souhaitant s’investir dans l’association : 
ο Cotisation Membre Pratiquant :   10 €   !!!
RENSEIGNEMENTS 
ASSOCIATION /  PROPRIETAIRE / MEMBRE BIENFAITEUR / PRATIQUANT

!
Je règle le montant de la cotisation suivante :
ο Association      ο Membre pratiquant
ο Propriétaire     ο Membre bienfaiteur!
Je règle ma cotisation de …………… €ο Virement   ο en chèque!!! !

à adresser à l’Association Nationale de Classe Neo495
 Hameau des Brousses- 30410 Molières sur Cèze- France!

Nom: Prénom:

Adresse:

Code Postal: Ville:

Tél. domicile: Tél. prof.:

Tél. portable: E-mail:

Site web

ASSOCIATION NATIONALE DE CLASSE  NEO495
HAMEAU DES BROUSSES - 30410 Molières sur Cèze ✆ 06 80 78 21 10

Association loi 1901 : W343006734

ASSOCIATION NATIONALE DE CLASSE  NEO495
.Association loi de 1901 : W343006764

HAMEAU DES BROUSSES - 30410 Molières sur Cèze
Site Web: www.classneo495.org! !

http://www.classneo495.org
http://www.classneo495.org
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Informations Complémentaires :

- En adhérant  à l’Association, les membres et les membres de l’association membres,  autorisent la 
Classe. a utiliser le « droits à l’image » sur le site web et documents promotionnels de la Class Néo495.

  (Dans le cas contraire, veuillez bien nous faire un courrier.)!
- En adhérant  à l’Association, les membres autorisent  la Classe, à publier ses coordonnées en tant que 

propriétaires et / ou pratiquants Néo495 sur son site internet.
  (Dans le cas contraire, veuillez bien nous faire un courrier.)!

- Afin d’être en harmonie avec les règles de la « Class Néo495, pensez à faire jauger votre bateau pour 
ceux qui ne l’ont pas fait.

- !
- L’adhésion à la Class Neo495 est obligatoire pour tous les propriétaires Neo495 s’inscrivant aux régates 

Class Neo495 et événements de l’association et  fédéraux.!!
Compléments d’information à remplir : !
RENSEIGNEMENTS BATEAU!!

 !!
Alain INZELRAC

Président de l’Association Nationale
 de Classe Neo495

NEO495  N°: Année de
construction:

Nom du 
bateau: N°de série:

Port d’attache

Date de 
délivrance du 
certificat de 
jauge

Nom du 
skipper N°de licence:

Nom de 
l’équipier N°de licence:

ASSOCIATION NATIONALE DE CLASSE  NEO495
HAMEAU DES BROUSSES - 30410 Molières sur Cèze ✆ 06 80 78 21 10

Association loi 1901 : W343006734 


