CLUB DE VOILE DE LA FLECHE
BULLETIN D’ADHESION – ANNEE 2018
A retourner après l’avoir complété et accompagné d’un certificat médical de non contre-indication
de la pratique de la voile en loisirs et compétition ainsi que le règlement à :

Club de voile de la Flèche- Base de voile – Lacs de la Monnerie – 72200 LA FLECHE
Ce bulletin est nominatif, soit un exemplaire par personne y compris pour les membres d’une même famille

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

..........................................................................
□ Féminine

Date de naissance : ...............................................

□ Masculin

Adresse : ..............................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................... Code postal : ....................... .Tél : .............................
Adresse e.mail : ...................................................................

@ .....................................................................

N° licence FFVoile : .................................................................
Pratique :

□ régate

□ loisir

Série : ............................................

□ école de sport et loisir
N° voile : ............................

□ arbitre

□ dirigeant

Nom bateau : .....................................

Jeune
Adulte
Né le ou après le Né avant le
01/01/2000
01/01/2000
A Cotisation (1) + licence FFVoile (2)
50 €
99 €
Prestations et services complémentaires réservés aux membres
B Prêt d’un bateau ou d’une planche
74 €
148 €
C Emplacement pour monocoque
27 €
27 €
Emplacement catamaran
41 €
41 €
Emplacement 2éme bateau
14 €
14 €
Soutien éventuel
(somme laissée à la libre appréciation de chacun)
TOTAL

A payer
€

Tarifs annuels

(1) : réduction de 10 € à partir du 2ème membre d’une même famille (parents et enfants < 18 ans)
(2) : Pour info : licence jeune 28 € ; licence adulte 56 €

Tarifs annuels réduits
Inscription 1ère année, jeune
Handi-Voile, individuel

A+B
A+B

Jeune

Adulte

76 €
76 €

//////////////////
151,50 €

A payer
€

Votre règlement par chèque est à établir à l’ordre du Club de Voile de La Flèche
J’autorise le Club à utiliser et diffuser à titre gratuit des photographies me représentant, ainsi qu’à les exploiter en partie ou en
totalité pour diffusion sur son site web et par tous les médias y compris les sites de voile. □ Oui
□ Non

Date ............................................

Signature (du parent si mineur)

PARTIE RESERVEE AU CLUB de VOILE
Mode de règlement :

□ Chèque

□ Chèque ANCV

□ Espèces

Club de Voile de La Flèche – Tél. : 02.43.94.25.50.- e.mail : cvf@laflechevoile.fr -http://clubvoilelafleche.jimdo.com/

