
COTISATIONS ET RECRUTEMENT
Votre soutien fait en grande partie vivre l’association et nous comptons sur vous!
Choisissez la formule et enregistrez votre adhésion. Vous recevrez votre carte d’adhésion sous 15 
jours.  
 
3 formules vous sont proposées :  
Adhésion «Simple»: 25 Euros,   «Soutien à l’association », 
donne droit: au vote à l’Assemblée Générale, accès à la partie du site internet réservée aux 
adhérents, à une sortie gratuite sur la barque, parmi les sorties passagers, à réserver dans le 
calendrier annuel des navigations.

Adhésion « Equipier» ou «Equipier navigant»: 35 Euros , pour les couples : 60 Euros
«participation à la vie active de l’association »,  adhésion pour ceux qui souhaitent participer 
activement en tant que bénévole actif (Equipier)  ou en tant que bénévole naviguant (Equipier 
navigant). Les équipiers sont sollicités régulièrement pour des tâches relatives à la navigation et à 
l’entretien de la Savoie. 
Donne droit: au vote à l’Assemblée Générale, accès à la partie du site internet réservée aux 
adhérents, à une sortie gratuite sur la barque, parmi les sorties passagers à réserver dans le 
calendrier annuel des navigations. 
*Les équipiers navigants s’engagent à participer activement aux formations et équipages.*

Adhésion «Bienfaiteur»: 150 Euros, « Soutien fort à l’association »
Donne droit : au droit de vote à l’Assemblée Générale, accès à la partie du site internet réservée 
aux adhérents, à 5 passages à bord, parmi les sorties passagers, à réserver dans le calendrier 
annuel des navigations. 

ASSOCIATION "MEMOIRE DU LEMAN" - BARQUE LA SAVOIE 
1 Place du port de Commerce 74500 EVIAN

BULLETIN D’ADHESION
 

Nom.................................................... Prénom………………………………………….…
Adresse…………………………………………………………………………………………
Code Postal........................................ Ville…………………………………………………
Téléphone fixe : ………………………..Téléphone portable :……………………………..
Pour recevoir les informations et me permettre d’accéder au site réservé au adhérents : 
adresse internet : ………………………………………………………………………………

ADHESION SIMPLE 
25 euros

ADHESION : « EQUIPIER »  « EQUIPIER NAVIGANT »  
35 euros.                                            35 euros

ADHESION :  COUPLE « EQUIPIER COUPLE « EQUIPIER NAVIGANT »
30 euros.                                          30 euros
 
ADHESION BIENFAITEUR
150 Euros

DON DE SOUTIEN
Je soutiens la Savoie par un don de ……………. Euros
Vous recevrez une attestation fiscale. 

« Règlement par chèque au nom de Mémoire du Léman »


