Photo

BULLETIN D'ADHESION
ABC Voile
Année 2020
NOM :
Numéro de licence :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Tél. Dom :
Tél. Port :
Tél. Pro :
Courriel :
Je loue un emplacement à bateau à la base :
oui
non
Titulaire du permis bateau (rivière) :

oui

non

La loi 78-11 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire
par les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant.

COTISATION ANNUELLE :
Adulte
Adulte ( autonome )
Couple
Personne Handicapée
Moins de 18 ans ou étudiant

88
115
140
15
50

PASS NAVIGATION (obligatoire pour naviguer à Cergy)

€
€
€
€
€

13 €

LlCENCE Fédération Française de Voile (obligatoire, doit être visée médicalement pour participer aux
régates)
- Adulte (selon tarif en vigueur à la FFV )actuellement :
58,50 €
- Enfant (moins de 18 ans)
29,50 €
Montant total :

Euros

(Règlement par chèque à l’ordre d’A.B.C. VOILE)
Les pièces suivantes doivent être fournies :

- 2 photos d’identité (1 pour le pass et 1 pour le dossier club)
- Brevet de 50m pour les mineurs
- Autorisation parentale pour les mineurs

La gestion du certificat médical étant faite directement sur le site de la FFVoile par l'adhérent, Il
est de sa responsabilité de le tenir à jour .
Je reconnais avoir été informé que l'adhésion au club s'adresse à des personnes initiées et aptes à
naviguer de façon autonome, que le club n'est pas une structure d'initiation ou d'enseignement,
et que je vais pratiquer la navigation à mes risques et périls. Les mineurs seront strictement
accompagnés et sous la responsabilité de leurs parents.
Par signature de la présente feuille, je reconnais avoir eu connaissance et accepter le règlement intérieur
( consultable sur le site ABCvoile.fr ) .

Date et signature :

ABC VOILE - Base de loisirs de Cergy-Pontoise - rue des Etangs BP 70001 - 95001 CERGY- PONTOISE CEDEX
Contacts : Jacques CHAUMET : 06.72.93.09.11 jc95abc@gmail.com

