
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adulte : 30 € minimum 

Bulletin d’adhésion 
Adhésion / Cotisation 2023 

 Jeune (moins de 25 ans dans l’année civile 2023) : 15 € minimum 
 
 

Nom & Prénom : ................................................……………………………………..………….…. 

Profession    :    ……………………………............................................................................................. 

Date de naissance (obligatoire pour l’adhésion jeune) : ............................................................................ 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code : ………….. Ville : ............................................................................ 

Tél. : .................……   Portable : …………………. email : …………..…………………………..….. 

Club et Lieu de navigation : .............…….................................................................................... 
En vous remerciant de bien renseigner toute évolution concernant vos coordonnées.  

Ces éléments sont très importants afin que nos échanges puissent perdurer sans encombre. 
 
 

Vos bateaux 
Si vous êtes nouvel adhérent, en cas d’acquisition ou cession de ou d’un de vos bateaux, renseigner les éléments ci-dessous afin de nous aidez 
à maintenir nos bases de données à jour et garantir la délivrance des certificats de conformités dans de bonnes conditions. 

 
Si vous êtes propriétaire de plusieurs Vauriens, merci de renseigner exactement tous leurs numéros et constructeurs. 

 

N° de coque : ……………..................... Constructeur : ……………………………………………. 

Acquis auprès de : .............……................................ Cédé à : ..……………………………………….. 

Commentaire : .............…….................................................................................... …………………. 
 

 

Numéro de voile personnel 
 

 Première demande : 50 € 
 Renouvellement : 20 € 
Depuis l’année 2018 il est proposé l’attribution de numéro de voile personnel, à discrétion du propriétaire et selon les règles décrites ci-après.   

Le numéro personnel de la voile peut être utilisé sur tous les bateaux, au lieu du numéro de la coque, sous réserve que son propriétaire soit à bord. 
Les numéros de voiles personnels sont attribués au niveau national, et sont au maximum à trois chiffres, c'est-à-dire entre 1 et 999. 

 
Les numéros de voiles personnels sont attribués pour une année civile, sous les conditions financières établie par le Comité International 
Vaurien.L'AS Vaurien France se réserve le droit, le cas échéant, de ne pas attribuer certains numéros. 

 
La liste des numéros déjà attribués est consultable sur le site web de l'ASVF,   rubrique "Le Vaurien / Numéros personnels" 

 

 Première demande  Renouvellement 
 

Numéro de voile personnel souhaité : FRA     .......................……………………………………..………….…. 
 
 
 

A Retourner, accompagné de votre règlement : 
 

Secrétariat AS Vaurien France 
M. Patrice BOURDON 

10, avenue ALIENOR 33830 BELIN BELIET 
Tél. : 06 61 05 49 24 - email : contact@asvaurien.fr 

 
● Par chèque à l'ordre de : AS VAURIEN FRANCE 
● Par virement bancaire * : 

AS VAURIEN   68 Avenue Cousin de Méricourt - 94230 CACHAN - FRANCE 
IBAN : FR25 2004 1000 0114816 25T02 022 

BIC : PSSTFRPPPAR 
Domiciliation : La Banque Postale - Centre de Paris 75900 PARIS CEDEX 15 - FRANCE 

 
* : Préciser le "Nom", le "Prénom", et mentionner "Adhésion ASVF 2023" 
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