
Vous connaissez bien le C.N.H.S et vous appréciez : 
son site exceptionnel

ses activités

sa tradition 

Faites-en profitez vos amis…… PARRAINEZ-LES

Club Nautique de la Haute Seine
Presqu'île des Grands Sillons
10270 LUSIGNY SUR BARSE

Tél : 06.48.58.01.53
E-mail : cnhs@wanadoo.fr

www.cnhs3.com

Offre 
parrainage

2022

Date et signature

OFFRE PARRAINAGE 2022
Vous êtes notre meilleur ambassadeur !

RENSEIGNEMENTS POUR PARRAINAGE 2022

Nom et prénom : ………………………...…………………………………………..

Adresse : ………………………..………………………..……………...…………..

…………………………………………………………...…………………………...…

Code Postal/Ville : ………………………………….………………………………

Tél domicile : ……………………… E-mail : ……………………………..

Ces informations nous sont indispensables pour accepter votre parrainage

Je souhaite parrainer :

Nom et prénom : ………………………...…………………………………………..

Faites-en profitez vos amis…… PARRAINEZ-LES

C'est facile, complétez la fiche de renseignements au dos. 

- 16 €

- 40 €

- 74 €

Planche à voile

Dériveur, catamaran
Croiseur à une bouée

Croiseur au port

Réduction pour le parrain 
et le filleul

Vous indiquez votre nom ainsi que celui de la personne que vous parrainez

Pour vous remercier de cette nouvelle adhésion et de votre contribution au
développement du club, le CNHS vous accorde une réduction sur votre cotisation
annuelle de 2022 en fonction du type d'adhésion de votre fileul à chaque
parrainage.

Votre fileul profite également de la même réduction sur sa cotisation annuelle
2022. Faites lui savoir.

Le montant de la réduction est a à porter sur le bulletin d'adhésion sur la ligne
réservée à cet effet

Type de cotisation retenu : ……………………..……………………………….

Date et signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la secrétaire du 
CNHS dans le but d'avoir un suivi des adhésions au CNHS. Elles sont conservées pour une durée de 5 ans et sont 

destinées à établir des statistiques 
Conformément aux lois « Informatique et Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux 

données, de rectification ou d'opposition en contactant le secrétariat du CNHS.

Adresse : ………………………..………………………..……………...…………..

…………………………………………………………...…………………………...…

Code Postal/Ville : ………………………………….………………………………

Tél domicile : ……………………… E-mail : ……………………………..

- 74 €Croiseur au port


