FORMULAIRE ADHESION OCEAN PREVENTION REUNION
Je soussigné (é)
Nom : …………………………………Prénom :……………………….Date de naissance :……………..
Adresse…………………………………………………………………………
Profession ………………………………….tel :……………………………………….
Émail :………………………………………………………………….(IMPORTANT : écrire lisiblement)
Cochez si vous souhaitez recevoir des informations régulières d’OPR par mail.
Demande par la présente une adhésion à l’association de loi 1901 « Océan Prévention Réunion », et soutien
à travers cet acte l’objectif de la prévention des attaques de requins (voir les statuts, envoyés sur demande)
En tant que :
1)

membres actifs avec le versement d’une cotisation fixée à 5 euros pour une année

2) Membres bienfaiteurs avec un droit d’entrée de 20 euros (à régler 1 seule fois lors de l’adhésion initiale)
et une cotisation fixée à 5 euros pour une année, soit un montant de 25 euros
Je souhaite participer au fonctionnement de l’association.
Je souhaite mettre une compétence particulière au service d’OPR (merci de préciser laquelle)
Pratiquez-vous régulièrement une activité nautique ?
Si oui, merci de préciser laquelle (ainsi que le lieu) :

OUI

NON

Modalités de règlement :
Joindre un chèque du montant correspondant à l’ordre de OPR ou océan Prévention Réunion, à envoyer avec cette
fiche à « OPR 3 lotissement hubert delisle 97460 St Paul », ou à déposer (chèque ou espèces) au magasin
« bourbon marine » (face à l’entrée du port de St Gilles), ou dans l’un des magasins « Billabong » de l’île de la
Réunion.
Site internet : OPR.re (contact mail : oceanpreventionreunion@gmail.com)
Une facture et une carte de membre vous seront adressées par la suite par email (ou par courrier sur demande)
Autorisation parentale pour les adhérents mineurs :
Je soussigné (é) ………………………………………………..Père, mère, représentant légal(1)
Adresse…………………………………………………………………………………………… ………..
Autorise (2)………………………………………………………………….Né (e) le……………………
A devenir membre de l’association « Océan Prévention Réunion »
Fait à ………………………. le…………………………
1) Rayer la mention inutile
2) Indiquer : nom et prénom de l‘adhérent mineur

Signature

