
 
 

                                                                                                        MÉMOIRE DU LÉMAN – BARQUE LA SAVOIE 

   Bulletin d'adhésion 

Association Mémoire du Léman - Barque la Savoie, 1 place du port de commerce, 74500 Évian-les-Bains  
www.barquelasavoie.com 

 

 

Votre soutien fait en grande partie vivre l’association et nous comptons sur vous ! 
  

 Soutien à l’association     Adhésion simple(*) : 25 €   

 Soutien fort à l’association    Adhésion bienfaiteur (***) : 150 € 

 Don de soutien : montant du don : ______________€. Cocher pour recevoir une Attestation fiscale  

 Participation active à la vie de l’association  

Équipier non navigant (**) : 35 €   Équipier navigant (**) : 35 € 

Équipiers non navigant (couple) (**) : 60 € Équipiers navigant (couple) (**) : 60 €  

 

 Les équipiers navigants s’engagent à participer activement aux formations et aux équipages. 

Toute adhésion donne accès au bulletin d’information Newsletter et le journal le Batelier. 
(*)Donne droit au vote à l’Assemblée Générale, à 1 sortie gratuite sur la barque à réserver parmi les sorties billetteries de la 

saison en cours (hors sorties spéciales et découvertes) 
 (**) Donne droit au vote à l’Assemblée Générale, à 1 sortie gratuite sur la barque à réserver parmi les sorties billetteries de 

la saison en cours (hors sorties spéciales et découvertes), accès au blog MDL et 1 polo gratuit pour tout nouvel équipier 

navigant. 

(***) Donne droit au vote à l’Assemblée Générale et à 5 sorties gratuites sur la barque à réserver parmi les sorties 

billetteries de la saison en cours (hors sorties spéciales et découvertes). 
  

Nom, Prénom                                                                                                            

Date de naissance  

Adresse :  

Code postal, Ville  

Téléphone fixe :  
Téléphone 
portable : 

 

Adresse email :  

 

Données personnelles   

J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans un fichier informatisé 
pour la gestion des adhérents. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées aux services adhésions et 
communication dans le but de m’adresser une communication personnalisée. Conformément à la loi « informatique et 
libertés », il est possible d’exercer un droit d'accès aux données me concernant et les faire rectifier en contactant la 
personne responsable au sein de l’association à l’adresse mail suivante  : webmaster@barquelasavoie.com.Je suis 
informé(e) de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle je peux m’inscrire : 
https://conso.bloctel.fr/ 

 Date et Signature 
  
 
 

Formulaire de renonciation au droit à l’image 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………accorde à l’Association «Mémoire du Léman » 
barque La Savoie, à ses représentants ou toute personne agissant avec son autorisation, la permission de publier toutes les 
photographies ou images prises lors des diverses activités de l’association, qu’elles se déroulent sur la barque ou en 
d’autres lieux. 
Ces images peuvent être exploitées dans le cadre de la promotion des activités exercées au sein de l’association. (Ex : 

Presse, site Internet, flyers, etc….) 

Je déclare avoir compris toutes les implications de cette renonciation et être compétent (e) pour signer ce formulaire. 

 Date et Signature 

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:webmaster@barquelasavoie.com
https://conso.bloctel.fr/

