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Chers adhérents EcoNav, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le bulletin d’adhésion annuel d’EcoNav. 

Pour l’année à venir, EcoNav s’est fixé pour objectifs principaux lors de sa dernière assemblée générale de : 

- poursuivre son action sur le projet « éconaviguer dans une aire marine protégée » avec l’Agence Française 
pour la biodiversité, 

- poursuivre l’animation du réseau et promouvoir les actions de nos adhérents, 
- poursuivre notre mission de conseil technique et stratégique dans le domaine de la navigation durable et des 

écotechnologies, 
- organiser un évènement EcoNav sur le salon nautique du Grand Pavois. 

Au-delà du soutien financier que constituent vos cotisations annuelles, elles attestent du fonctionnement associatif 
d’EcoNav et du bien-fondé de nos actions en faveur du développement de l’éconavigation. 

Aussi, nous espérons vivement vous compter une nouvelle année parmi nos adhérents. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l’expression de nos salutations les meilleures. 

Yannick Wileveau, président d’EcoNav 

 

Bulletin d’adhésion 2018 

Nom de la Structure :  ........................................... Nom Prénom : ......................................................  

Adresse postale : ..........................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone : ......................................... Adresse mail : ......................................................  

Je, soussigné(e) .............................................................................................................................  

Déclare solliciter mon adhésion à l’association EcoNav, 

 15 € particulier 

 50€ structure moins de 5 salariés 

 150€ structure de plus de 5 salariés 

Je déclare avoir lu les statuts dont j’ai pu prendre connaissance sur le site internet. Je déclare m’engager à 
respecter les obligations des membres de l’association qui y figurent. Je déclare avoir été également informé(e) 
des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication dans le fichier des membres 
de l’association des données personnelles me concernant. 

Fait et signé à  .................................................................. Le : ......................................................  

 

 

(Signature de l’adhérent) 


