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INTERNATIONAL FINN ASSOCIATION FRANCE 

Année de naissance  Région de navigation  

 

Adresse  

Code Postal  Ville  

 

Téléphone fixe  Tél. Portable  

E-mail  

 

Taille : S      M      L      XL      XXL        XXXL  

 

V o t r e  F I N N  

Constructeur Coque  Année  

N°ISAF  N° de Voile  

Mât  Année  

 
L’adhésion à l’IFA France donne droit de participer aux régates de la CLASS FINN en France et à 

l’étranger. Une partie de votre cotisation est reversée à l’IFA World.  
Vous recevrez par courrier : 

-  Le sticker FINN de l’année à coller sur le tableau arrière intérieur de votre FINN 
-  La revue FINNFARE à votre domicile. 

Cette année nous n’enverrons pas de sticker de la Class FINN France car la Licence FFV est maintenant dématérialisée 

 

Montant de la Cotisation 2022 

 
- Membre actif de plus de 25 ans :          95,00 €       

- Membre actif jeune de moins de 25 ans, étudiant, lycéen ou bateau VINTAGE (avant 1995)   47,50 €        
- Membre bienfaiteur          145,00 €      

- Membre actif occasionnel (1 seule régate)         47,50 €       

 

Autorisez-vous l’IFA à publier vos renseignements dans son annuaire des membres?     Oui   Non 

Autorisez-vous l’IFA à publier et à diffuser des photographies vous représentant ?         Oui   Non 

NOM   

Prénom   

Club  

Merci d’adresser ce formulaire complété à Hervé BRILLAUD trésorier de l’IFA France : herve.brillaud64@gmail.com 

Le règlement est à faire de préférence par virement sur le compte de la Classe FINN : 
Attention le RIB de la CLASSE a changé : IBAN FR76 1690 6030 0487 0449 1006 132 -  AGRIFRPP869 

Vous pouvez aussi adresser votre règlement par chèque à l’ordre de l’IFA France 

A Hervé Brillaud 130 chemin de Sagardian 64310 Ascain 

Merci de nous indiquer si vous souhaitez un reçu (Attention le paiement de la cotisation n’ouvre pas droit à déduction fiscale) 
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