Formulaire d’Adhesion
Merci de remplir le formulaire en MAJUSCULES au stylo a bille et de l’envoyer
avec votre reglement à: Membership Administration Office, 19 Willowdale Close,
Petersfield, Hampshire GU32 3PS UK
Première Personne
Titre (M., Mme.,…).................................
Prénom...................................................
Nom de Famille......................................
Nom d’usage.........................................

Seconde Personne -

peut être votre
conjoint ou la personne avec qui vous naviguez
habituellement. En ca de co-propriété d’un
bateau, chaque co-popriétaire doit adhérer
séparement.

Titre (M., Mme.,…).................................
Prénom...................................................
Nom de Famille......................................
Nom d’usage.........................................

Adresse email............................................................................................................
Adresse postale.........................................................................................................
...................................................................................................................................
n° téléphone domicile.............................

n° téléphone travail...............................

n° téléphone portable.............................

n° MMSI................................................

Votre Voilier Nom.......................................................................................................
Si vous n’incluez pas les détails de votre voilier ou si ce n’est pas un Westerly, vous serez inscrit en
tant que Membre Associé

Sélectionnez:
o Je suis un propriétaire de Westerly

Classe de Westerly................................

o Je suis un copropriétaire de Westerly

Numéro de voile.....................................

o J’ai l’intention d’acheter un Westerly

Greement...............................................

o Je suis un ancien propriétaire de
Westerly

Quille......................................................

o Je suis propriétaire d’un bateau
d’une autre marque

Puissance du moteur (cv)......................

(Veuillez indiquer la marque).................

Marque du moteur.................................
Année de construction...........................
Année d’achat........................................
Veuillez retourner la page

Port d’Attache
Veuillez donner des précisions sur l’endroit où vous gardez votre bateau.
Port de plaisance ou mouillage.................................................................................
Nom du port, de la voie d’eau ou du lac...................................................................
Pays............................................................................................................................

Area Groups (Groupes régionaux)
Les groupes régionaux organisent des animations (rallyes, navigations en groupe
ou journées techniques). Si vous voulez être tenu(e) informé(e) de ces animations,
merci de choisir un groupe ci-dessous.
Irland................................................... o

Bristol Channel.................................. o

Scotland.............................................. o

South Coast...................................... o

North Wales......................................... o

South West........................................ o

East Coast........................................... o

Iles Anglo-Normandes/Bretagne...... o

Je, soussigné, demande mon adhésion à la Westerly Owners’ Association et
accepte les conditions de fonctionnement définies dans les statuts et réglements
(Constitutions & Rules). Je donne mon accord pour que mes informations
personnelles soient stockées informatiquement et accessibles aux autres membres
de l’association.
N.B. Les formulaires d’adhésion non signés par la première personne nommée
sur ce formulaire seront acceptés étant entendu qu’il a fait l’exposé ci-dessus.
Signature....................................................................................................................
Date.........................................................

Veuillez compléter les deux côtés de ce formulaire

