
À tout moment vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi Informatique et 
Libertés du six janvier mille neuf cent soixante-dix-huit ‘’06/01/1978’). 

  

 

Droits et devoirs des adhérents 

Droits : L’adhésion est nominative. Elle donne droit à une navigation par an, dans le cadre d’une sortie Mod Kozh (entre 

bénévoles et adhérents). D’autres sorties sont possibles, se renseigner. Pour réserver une navigation, rendez-vous sur notre 
site : www.modkozh.com rubrique : espace membres mot passe  

Chez le Comptoir de la mer à Auray, l’adhésion permet de bénéficier de 12% de réduction sur les produits d’accastillage, 

10% sur la pêche et 5% sur le reste du magasin. Se renseigner sur les limites des rabais. 

Chez Mousqueton, vous bénéficierez de 10% de rabais sur les vêtements de mer. 

Présentez votre carte d'adhérent dans les deux cas. 

Devoirs : Éventuellement, être bénévole actif en s’impliquant dans l’association. Donner des coups de mains, à l’occasion, 

en venant accomplir des petits travaux sur les bateaux, participer aux manœuvres des bateaux pour ceux qui réunissent les 
compétences, participer et animer la tenue des stands à l’occasion de manifestations (fêtes, marchés, ...) principalement à 
Auray, apporter à l’association votre savoir-faire en rejoignant les différentes commissions internes à Mod Kozh et enfin 
assister aux Assemblées Générales.  

Le tout avec le sourire et dans la bonne humeur. 

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

Nom : ………………………………………………………..……Prénom :………………………………………. 

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

Téléphone : ………………….. 

Courriel : ..........................................@ …………………………………………………. Rédigé pour être lu (merci) 

Souhaite * souscrire ou renouveler (rappeler votre n° de carte .................................................) une adhésion, et participer aux activités 
de l’association pour l’année 2021. 

Le montant de la cotisation est fixé par l’Assemblée Générale à 35€.  

Ci-joint un règlement par chèque bancaire d’un montant de ………………….€, établi à l’ordre de Association MOD KOZH.  

Votre carte de membre vous sera remise en mains propres lors de l’AG ou adressée par courrier dans les meilleurs délais. 

☐ Je reconnais être informé avoir accès au règlement intérieur de l'association Mod Kozh ainsi qu'à ses statuts et aux dispositions 

relatives aux navigations mis en ligne sur le site internet : modkozh.com 

Fait à ……………………………………………………………………………….. Le ……………………/………………./ 2021 

Signature :   

 

Dites-nous votre Expérience Maritime 

Je n’ai jamais navigué sur un bateau ou très peu : vrai / faux * Si faux, estimez votre niveau : …………………………………………… 
Je suis titulaire du permis bateau Oui / Non * type de permis : ………………………………………………………..  
Je possède un bateau Oui / Non * type de bateau : ………………………………………………………………………….. 

Je navigue sur un voilier ☐ un bateau moteur ☐ les deux ☐ 

Dans quelle zone de navigation : mer ☐ - rivière ☐ - Bretagne ☐ - Méditerranée ☐ - autres : ………………  
Ateliers pratiques sur les bateaux, vous seriez intéressé par :  

Entretenir les bateaux ☐ - participer aux Navigations ☐ - Matelotage ☐ - Autres : …………………………………………… 
*Rayer la mention inutile 

mod Kozh 

Navires traditionnels de Saint Goustan 

Siège social : 2, place de la République 56400 Auray  
Adresse de correspondance : 12, impasse des mouettes 56400 Auray St Goustan 

Téléphone : 07.68.37.54.81 
Courriel : modkozhasso@gmail.com - site: www.modkozh.com 

mailto:modkozhasso@gmail.com
http://www.modkozh.com/

