
Nom: ….......................................................... Profession:

Prénom: ….......................................................... Date de naissance:

Licence:

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

Code postal: …................. Ville: ….....................................

Téléphone: ….......................................................... Email: ….....................................

Prénom: né(e) le: sexe n° licence

L'ADHESION CLUB COMPREND: LA COTISATION CLUB + UNE LICENCE OBLIGATOIRE

1 personne Adulte  -10% jusqu'au 1er MAI 221,50 €

Enfant  -10% jusqu'au 1er MAI 166,50 €

2 personnes ( à renseigner la 2ème personne dans tableau ci-dessus)

 -10% jusqu'au 1er MAI 351,50 €

Famille ( à renseigner les autres membres dans tableau ci-dessus) 386,50 €

1 personne PADDLE 141,50 €

Adulte 58,5€ x …..

Enfant 29,50€x …...

Passeport Voile (enseignement) 11,50€ x …..

Ecole de sport Compétition ( opti mercredi et cata samedi) 151,00 €

Ecole de sport Matelots (mercredi) 106,00 €

Ecole de croisère (-50% avec utilisation matériel) 161,50 €

Cours perfectionnements ( 5 séances) ou 25€/séance 100,00 €

Jardin de Lac (mercredi 10h-12h) 1 cycle 115,50 €

2 cycles printemps -automne 185,50 €

1 personne 35 €

chèque □  Espèces □  Chèque vacances □  CB □  

Carte M'ra N°…..............................

* certificat médical valide ( à fournir à la FFVoile)

LICENCES (cotisation fédérale / assurance*)

FICHE D'ADHESION CLUB 2020

AUTRES MEMBRES ADHESION FAMILLE ET COUPLE

Nom:

COTISATION CLUB avec utilisation du matériel et 5 cours Initiations

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

CARTE de SOUTIEN

Mode de paiement

TOTAL:

□ Certificat

□ Règlement

□ Licence prise / Passeport V.

□ Base de données

□ Autorisation Parentale

□ Fiche sanitaire de liaison

□ Autorisation transport



Je soussigné .....................................................déclare :

 -Avoir pris connaissance et accepter les statuts et règlement intérieur du Club (affichage) 

 -Respecter les consignes de sécurité (port du gilet…)

 -Reconnais que l’utilisation du matériel du club s’effectue sous ma propre responsabilité.

 -Certifie que je suis titulaire d’une assurance responsabilité civile pour ma famille ainsi que pour 

moi-même et avoir été informé des garanties supplémentaires offertes par la souscription de la 

licence FFV.
 -Certifie que les membres inscrits au recto savent nager au moins 25 mètres pour les moins de 16 ans 

et/ou au moins 50 mètres pour les plus de 16 ans

 - Le certificat médical est obligatoire dès l'inscription vous devez le transmettre à la FFV par le biais 
de l’interface fédérale dans votre espace licencié : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/EspaceLicencie/

 -  Autoriser de me photographier* /photographier mon (mes) enfant(s)* dans le cadre des activités de 

l’association et de publier ces photographies pour les usages suivants :

- Publication sur le site internet du club

- Illustration des brochures et prospectus décrivant les activités du CVS.

Cette autorisation est valable pour toute la durée de la présence de l’adhérent au sein de l’association et

 reste valable sans limitation de durée pour leur publication.

La publication de ces images, ainsi que les légendes ou les commentaires accompagnant cette dernière ne 

devront pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée, sa vie privée et à sa réputation.

  □     Ne pas autoriser la prise de photographie

 - Donne son accord pour le stockage des données personnelles recueillies par le club,pendant une durée

 de 3 ans à des fins de contact, de mailing, ou d'étude. Je peux à tout moment accéder aux données 

 collectées et/ ou en demander le retrait en envoyant un message à l'adresse suivante: club@cvsevrier.fr

Le club s’engage à ne pas transmettre à des tiers les données personnelles collectées dans le cadre de

l'inscription.

-AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :

autorise mon ou mes enfant(s)................................................ à participer aux activités du CVS.

Fait à Le Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé

* : Rayez la mention inutile

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/EspaceLicencie/

