Fiche inscription adhérent année 2018
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

___/___/______

Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal :

Ville :

N° licence :

Mail :
Tel fixe :

Je possède un bateau :



@

Tel mobile :

Marque :

Modèle et couleur :

TYPE D’ADHÉSION


ADHÉSION SIMPLE



CATAMARAN



35,00 €

adhésion simple pour les membres ne possédant pas de bateau
adhésion pour les propriétaires de multicoque désirant l'accés au parc club .

149,00 €

DÉRIVEUR DOUBLE

adhésion pour les propriétaires de dériveur double désirant l'accés au parc club .

122,00 €



DÉRIVEUR SOLITAIRE

Adhésion pour les propriétaires de dériveur solitaire désirant l'accés au parc club.

94,00 €



PLANCHE A VOILE

adhésion pour les propriétaires de planche à voile désirant l'accés au parc club ou aux casiers.

51,00 €



COLLECTIF



LICENCE FFV JEUNE



LICENCE FFV ADULTE



CASIER

adhésion pour les membres ne possédant pas de bateau et désirant utiliser les embarcations du club .

200,00 €

Licence FFV à destination des enfants et jeunes

28,00 €

Licence FFV à destination des adultes

56,00 €

Mise à disposition d’un casier

41,00 €

TOTAL -->>

MISE À DISPOSITION D’UN CASIER
Je dispose d’un casier mis à disposition par le DYC :



N°

▶

Je dispose de plusieurs casiers :



N°

▶

Je n’ai pas de casier et en souhaite un :



Je n’ai pas de casier et n’en souhaite pas :



Informations importantes : A compter de l’année 2018, l’inscription au DYC ne se fait plus par tacite reconduction mais par un
engagement écrit.
D’autre part, l’inscription n’est possible qu’aux conditions suivantes :
• pour les membres déjà adhérents, être à jour de la cotisation 2017.
• pour tous, accepter de façon formelle, les statuts ainsi que le règlement intérieur et certifier s’y conformer.
* Dans tous les cas, la licence FFV est obligatoire au regard des statuts du DYC.

❑ Je déclare savoir nager 25 mètres et m’immerger, ou que mon enfant sait le faire (pour les mineurs).
❑ J’autorise l’association à utiliser mon image pour différents supports dans le cadre de ma pratique associative (site internet, presse, publicité …).
❑ Je reconnais avoir été sensibilisé quant aux risques relatifs à la pratique de la voile légère.
❑ J’ai pris connaissance des conditions d’accès au club, des statuts ainsi que du règlement intérieur, les accepte et certifie m’y conformer.

Date :

Signature :

