
A adresser au secrétariat (voir cartouche en tête)

Association loi 1901

BUTS  WWW.bateau-ecole.com
Héritière de la F. E. E. C. N. P. M.

DÉFENSE

PROMOTION

AIDE

SOUTIEN

de l'activité des Établissements d'Enseignement
de la conduite des Navires de Plaisance à Moteur

à toutes ENTREPRISES, INITIATIVES ou ŒUVRES

de nature à servir ou à développer les dits intérêts.

BULLETIN
D’ADHÉSION 2021

Téléphone fixe. : ____________________ Téléphone portable 

 Fax : ______________________ Site Internet :

Adresse courrier électronique :

N° SIREN : _____________________________ CODE APE : ____________________

Nom propre : EURL SARL SA Autre …………………………..

Procès verbal d’ouverture au public en date du : ___________________________________________

Représenté par son directeur/ sa directrice

Nom : _________________________________________ Prénom : __________________________

ayant pris connaissance des statuts de l’Association (téléchargeable sur le site) je sollicite auprès du
Comité de Direction mon adhésion à la FÉDÉRATION NATIONALE DES BATEAUX ÉCOLES.

Je m’engage à respecter les Statuts, le règlement intérieur, les décisions de l’Assemblée générale
et, à payer ma ou mes cotisations annuelles dés l’appel en janvier de chaque année sauf à démissionner par
lettre recommandée. De même sans mandat écrit, je ne peux m’exprimer au nom de la Fédération.

Si je dispose d’un ou plusieurs établissements secondaires dotés d’un numéro d’agrément
propre et différent de celui de mon siège et que je souhaite le faire figurer sur le site, je communique
ses coordonnés et son numéro d’agrément et je paye une cotisation annuelle supplémentaire de 20,00€
par établissement secondaire.

CI-JOINT
1) Photocopie du récépissé d’agrément préfectoral
2) Un chèque de 150,00€ libellé au nom de la FNBE augmenté de 20,00€ par établissement secondaire

Fait à _______________________le ________________

Votre adhésion sera étudiée par le comité de Direction qui statuera souverainement sans avoir à faire connaître les motifs

de sa décision (Art. 3 des statuts).

Signature et cachet« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre
adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser au
secrétariat : secretaire@fnbe.fr »

SECRÉTARIAT
5 Grange Rabillaud – 39270 AUGISEY

Tél. : 06 85 23 00 17
Courriel : secretaire@fnbe.fr

RAISON SOCIALE :

Adresse :

N° AGRÉMENT :


