Bulletin
adhésion 2014
http://www.bcbwind.com
Brusc - Coudou - Brutal – Windsurf
232 Boucle des Plaines
83140 Six Fours les Plages

Nom : …………….…………………........... Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………….………………………..………………………………
Code postal :…………………… Ville : ……………………………………………………………
Téléphone(s) : ………………………………………………
_ Je désire adhérer, pour 20€ et pour l’année 2014, à l’association BCB Windsurf.
Ainsi,
je soutiendrai l’association dans ses actions et projets de défense et promotion de la
………………………………………...
pratique de la planche à voile et de ses activités annexes sur Six Fours et ses environs.
Je pourrai aussi bénéficier, en 2014, des avantages offerts aux adhérents :
-Votre carte d’adhérent + votre autocollant
-abonnement au bulletin « fun infos » reçu à domicile et les annonces des activités de l’association
par courrier
- un email @bcbwind.com (voir ci-dessous)
-la possibilité de profiter des nos futurs produits : DVD & CD de photos et films locaux, fringues
brodées, retirages photos / posters, stickers…
-l’accès au local de l’association (point d’accueil et de stockage )
-l’utilisation du paddle de l’association
□ Je souhaite bénéficier gratuitement d’une adresse email (compléter avec l’adresse de votre
choix) :………………………………………………………………………………………………@bcbwind.com
Cette adresse email m’offre :
- un espace de stockage illimité pour mes mails de moins de 6 mois
- un envoi de pièces jointes allant jusqu’à 20 Mo
- un protection antispam (courrier non sollicité) configurable simplement
- un accès par http://webmail.bcbwind.com et n’importe quel logiciel de messagerie
- et bien d’autres fonctionnalités…

□ Je souhaite être automatiquement inscrit à la lettre d’information gratuite du site. Je pourrai
supprimer mon abonnement à tout moment et simplement en cliquant sur un lien fourni dans
chaque lettre d’information.
□ J’accepte que mon droit à l’image soit utilisé gratuitement dans le cadre des actions et
publications de l’association BCB Windsurf : OUI / NON (rayer la mention inutile).
E-mail : …………………………………………………@…………………………………
Je joins à ce coupon mon règlement par chèque de 20€ à l’ordre de BCB Windsurf.
L’association te remercie de ton soutien.

