
	  
COTISATIONS ET RECRUTEMENT 

 
Votre association ne vit toujours que grâce à votre soutien. Nous comptons sur 
vous, renvoyez très vite le talon ci-dessous selon la formule de soutien que vous 
aurez choisie. 

3 formules sont possibles :  
Cotisation «Simple»:  
20 Euros qui constitue l'adhésion à l'association "Mémoire du Léman" et donne droit: 
- au droit de vote à l’assemblée Générale, 
- accés à la partie du site internet réservée aux adhérents, 
- à une sortie gratuite sur la barque, à réserver dans le calendrier annuel des navigations. 
Cotisation «Equipier»:  
30 Euros qui est réservée à tous ceux qui, en plus de l'adhésion de base, souhaitent 
participer activement à la navigation.  
Ils seront donc sollicités régulièrement pour les sorties, entrainements et entretien du 
bateau. En compensation, ils sont les seuls à avoir accès permanent à bord et sont 
prioritaires pour les sorties de représentation ou manifestations festives.  
Cotisation «Bienfaiteur»:  
100 Euros qui est une carte d'adhésion spéciale, ouvrant droit nominalement à 10 
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  
COTISATION SIMPLE/ADHESION 

Nom.................................................... Prénom............................................ 
Adresse........................................................................................................ 
Code Postal........................................ Ville.............................. 
J'adhère à l'association en versant la somme de 20 euros 
Pour recevoir les informations et me permettre d’accéder au site réservé au 
adhérents : adresse internet : ....................................................................... 

 

 

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

COTISATION EQUIPIER/ADHESION  
Nom.................................................... Prénom............................................ 
Adresse........................................................................................................ 
Code Postal........................................ Ville.............................. 
J'adhère à l'association en versant la somme de 30 euros 
Pour recevoir les informations et me permettre d’accéder au site réservé au 
adhérents : adresse internet : ....................................................................... 

 

 

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

COTISATION BIENFAITEUR/ADHESION  
Nom.................................................... Prénom............................................ 
Adresse........................................................................................................ 
Code Postal........................................ Ville.............................. 
J'adhère à l'association en versant une cotisation spéciale d'un minimum de 100 
Euros me donnant droit à dix passages à bord de la "SAVOIE" lors de ses visites 
dans les communes. 
Pour recevoir les informations et me permettre d’accéder au site réservé au 
adhérents : adresse internet : ....................................................................... 

 

 
 

  
 

 


