
Pour nous contacter : 
Tél : 06.01.78.32.33

 Courriel : vogueavecana@gmail.com 
Internet: vogueavecana.wifeo.com 

Facebook: ANArjuzanx 
 

B U L L E T I N  D ' A D H É S I O N  2 0 2 2

Association à caractère non lucratif,
régie par la loi de 1901, fondée le 27
février 2002, l’ANA a pour but de
promouvoir tous types d’activités
nautiques sur le lac d’Arjuzanx :
kayak, pédalo, voilier, paddle. 
Outre l’organisation de journées
sorties kayak sur des cours d’eau et
océan, l’ANA participe également à la
découverte du kayak dans le cadre
des activités sportives des collèges. 
En adhérant à l’ANA, vous pourrez
tout au long de l’année soutenir nos
actions, profiter des embarcations et
être assuré pour vos activités au sein
de l’association. 
En tant qu’adhérent vous pouvez
apporter votre soutien toute l’année
pour aider au bon fonctionnement de
l’association (organisation des
animations, préparer des sorties, tenir
des permanences, aider à l’entretien
des bateaux et du matériel...) 

Doit être à jour de cotisation.
S’engage à utiliser le matériel mis à
disposition sous son entière
responsabilité. 
Déclare être apte au bon
maniement de son embarcation et
connaitre les règles de navigation
et de sécurité. 
S’engage à respecter le matériel,
les consignes de sécurité et les
zones de navigation ainsi que les
horaires de fermeture. 
Déclare être apte à la natation. 

Pour utiliser les embarcations de
l’ANA, l’adhérent : 

La carte d’adhérent doit être
présentée à tout moment lors des

permanences.
 

Le port du gilet est obligatoire sur
toutes les embarcations. 

L E S  C I S A I L L E S

Le bureau de l’association : 
Présidente: Nelly LANNEVERE 

Vice-Présidente: Valérie AVENEAU 
Secrétaire: Catherine MAILLARD

Secrétaire Adjoint: Raymond DAUDET
Trésorier: Francis DUPOUY

Directeur technique et matériel: Lionel LACOUTURE 

L’association n’est pas responsable de vos effets personnels et décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou
dégradation. 
En raison des mesures sanitaires mises en place dans la lutte contre la COVID, l’utilisation des embarcations en
dehors des permanences n’est pas autorisée. 
Les enfants de moins de 16 ans restent sous l’entière responsabilité des parents. La présence des parents est
obligatoire lors de la pratique des activités nautiques

BULLETIN D'ADHÉSION 2022

Nom & Prénom:

Adresse complète:

Téléphone: E-mail:

Type d'adhésion: 

Mode de paiement:

Enfants - de 16 ans : nom, prénom, date de naissance: 

Adulte: 35€ Couple*: 60€ Ado (16/18 ans) : 15€

Chèque - n° de chèque:  

Espèces - montant total payé:  

Ados (16/18 ans): Je soussigné.e .......................................... autorise mon fils/ma fille ...............................  à la pratique des activités de l’ANA 

J’ai lu et accepte les règles de fonctionnement de l’association et m’engage à m’y conformer.

J’autorise la prise de vue et la publication de mon image, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel. . .) et sans
limitation de durée. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et ne
sont pas de nature à me nuire ou à me causer préjudice. 

Je ne souhaite pas que mon image et/ou celle de mes enfants soit diffusée dans les publications de l’association ou de ses
partenaires. 

Date et signature

ASSOCIATION NAUTIQUE ARJUZANNAISE - 3 rue du 11 Novembre 1918, 40110 Morcenx la Nouvelle 

A REMPLIR PAR L'ANA 
N° ADHÉSION:

*Adhésion "Couple": faire 1 bulletin par personne 
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