
Bulletin d’Adhésion saison 2023
Coordonnées personnelles

🞅 Madame    🞅 Monsieur    🞅 Autre    Date de naissance :

NOM (Nom de jeune fille à préciser) :

Prénom(s) :

Ville de naissance :                                                     N° Département :

Adresse :

Code Postal :                     Ville :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

E-mail :                                                       
Licence annuelle de parachutisme

N° de licence :
Type de licence :
Catégorie (cadet, junior, senior…) :
Club :
Brevet(s) :
Personne à prévenir si besoin (NOM, prénom et numéro de téléphone) :

Je demande à adhérer à l’association, et je m’engage à 
respecter ses statuts.

Je choisis d’être membre : 
⚪ Actif 15 €                        ⚪ Donateur à partir de 15 €

Je règle ma cotisation annuelle :
⚪ par virement à Envol Niort Parachutisme
⚪ par chèque à l’ordre de « Envol Niort Parachutisme »

Date et signature :

Visa Secrétaire □  Visa Trésorier □

Informations CNIL
Les données recueillies font l’objet d’un traitement par Envol Niort Parachutisme pour votre adhésion et la 
communication en lien avec votre adhésion. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition, le cas échéant de portabilité et de définir des directives relatives à la conservation, 
l’effacement et la communication de vos données personnelles après votre décès. Si vous souhaitez exercer ces droits, 
veuillez-vous adresser à Association Envol Niort Parachutisme – Aérodrome de Niort Marais Poitevin – Avenue de 
Limoges – 79000 NIORT.

L’association Envol Niort Parachutisme a 
été créée le 24 juin 1954 à Niort. 

Elle a pour objectif de promouvoir et 
développer la pratique du parachutisme. 
Grâce à l’organisation régulière de stages 
et animations, elle permet de progresser et 
de créer du lien entre les sautants. 

Aérodrome de Niort Marais Poitevin
Avenue de Limoges

79000 Niort
Tél. 05.49.24.53.65

www.niort-parachutisme.com

Pourquoi nous rejoindre ?

★ Pour t’engager et partager ta passion pour 
ce sport et le faire vivre avec nous. 

★ Pour rencontrer de nouvelles personnes, 
échanger, construire, s’épanouir.

★ Pour présenter tes idées, tes envies et 
apporter tes compétences à ce fabuleux 
sport que tu pratiques.

A retourner par courrier postal 
et email à Camille VILLANNEAU


