
 

ASSOCIATION  FRANCE  DRAGON 
Marc de La Fons  -  33, Rue Émile Bataille 93100 Montreuil 

06 07 97 10 52  -  bonn.pomme.fra411@gmail.com 

DEMANDE d’ADHESION & de CERTIFICAT de JAUGE 

MEMBRE ACTIF 2022 

Nom : ______________________ Prénom :  ______________ Club : ____________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Tel./Port. : __________________  E-mail : _____________________ @ _________ 

désire faire inscrire à l’Association France Dragon, le bateau désigné ci-dessous : 

Nom du bateau : _________________ N° de voile : ___________   Année : _______ 

Constructeur : ____________________________ N° ICF de coque (plaque) : ______ 

Ancien propriétaire : _________________________ 

Cotisation 2020 : 

o   60€    Dragon construit avant 31/12/1991  
o  100€    Dragon construit entre 01/01/1992 et 31/12/2001 
o  140€    Dragon construit à partir de 01/01/2002  
o   20 €    Membre sympathisant (obligatoire pour les barreurs non-propriétaires voulant 

être classés à la Coupe de France Dragon) 

Paiement :  

o Prioritairement par virement : Bien indiquer sur l’ordre de virement votre nom et 
N° de voile 

o Sinon par chèque à l’ordre de : Association France Dragon  

Demande de certificat de jauge :  

Je soussigné, ___________________, certifie que, depuis son achat, je n’ai procédé sur 
mon bateau à aucune réparation majeure, à aucune rénovation majeure ou modification 
contraires aux règles de jauge, en particulier les règles 1.61 – 1.65 de la Série Internationale 
des Dragon. 

Je demande en conséquence, la reconduite de mon certificat de jauge. 

Droit à l’image :  

J’autorise La Classe à me photographier ou à me filmer durant l'année dans le cadre de ses 
événements et des événements de la Fédération Française de Voile. 

Les images pourront être exploitées dans le cadre des actions de promotion de la Classe et 
diffusées par tout moyen de communication dont le site de la Classe. 

Les images pourront être exploitées par la Classe sans limitation de durée mais ne pourront 
être cédées à des tiers sans mon consentement. 

La Classe s’interdit expressément de procéder à toute exploitation des images susceptible de 
porter atteinte à la vie privée, à la réputation, à la dignité ou à l'intégrité des personnes. 

Le :  __________     Signature : 
(précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

Coordonnées bancaires : 



 

ASSOCIATION  FRANCE  DRAGON 
Marc de La Fons  -  33, Rue Émile Bataille 93100 Montreuil 

06 07 97 10 52  -  bonn.pomme.fra411@gmail.com 

 

Banque Guichet N° de compte Cle RIB 

30004 00804 00006666288 36 

N°IBAN : FR76 3000 4008 0400 0066 6628 836 

BIC : BNPAFRPPXXX 

Documents à fournir pour le certificat de jauge :  

o Si renouvellement compléter le formulaire 
o Si Dragon français mais changement de propriétaire, joindre l’ancien certificat de jauge 
o Si Dragon neuf : joindre copie du « Measurement Form » 
o Si Dragon d’occasion importé pour la 1ere fois : joindre copie du « Measurement 

Form » ou « Measurement Certificat » de l’association étrangère. 

RGPD - Protection des données personnelles :  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l'Association 
s'engage à ne pas divulguer les données nécessaires à l’adhésion à la Classe. L'association 
collecte les données personnelles nécessaires à votre adhésion, elle se réserve la possibilité 
de vous contacter par tous moyens dans le cadre du lien classe-adhérent, à ne pas 
transmettre ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou 
organismes quels qu'ils soient. Pour rappel votre licence crée un lien juridique entre vous et 
la FFVoile qui agit également en conformité avec la règlementation en vigueur. Vous pouvez 
vous connecter à votre Espace Licencié afin de gérer le traitement de vos données 
personnelles enregistrées par la FFVoile. 

Si vous exercez des fonctions de dirigeant ou encadrant, vous serez invité à compléter votre 
état civil afin de permettre le contrôle obligatoire de votre honorabilité (contrôle automatisé 
et sécurisé via un croisement du fichier fédéral avec le Fichier judiciaire automatisé des 
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) 

Droits d'accès - Rectification / Opposition / Oubli : 

Vous bénéficiez du droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'oubli sur vos données 

personnelles collectées par la Classe en écrivant à l'adresse mail suivante : 
bonn.pomme.fra411@gmail.com, ou en envoyant une lettre recommandée avec AR au siège 
de l'association. 

Rappel : 

Le licencié peut gérer le traitement de ses données personnelles sur son Espace Licencié 
FFVoile avec le lien suivant : 
http://www.ffvoile.fr/ffv/Identification/Login.aspx?ReturnUrl=%2fffv%2fWeb%2fEspaceLicen
cie 


