Fédération Française de Voile – Ligue de Voile du Languedoc Roussillon

CLUB NAUTIQUE NAUSSAC-LANGOGNE
Siège social : Base Nautique 48300 Langogne
Agrément ministériel Jeunesse et Sports n° 04897ET0038
N° FFVoile : 48002 Ligue : 10

Cotisation annuelle 2016
1) Renseignements

Premier adhérent

Deuxième adhérent

Autres adhérents

(voir également au dos)

(cotis. familiale)

Nom

Nom + Prénom
A renseigner ci-dessous

Prénom
Adresse

3--------------------

Code Postal

4--------------------

Ville
Téléphone Domicile

5--------------------

Portable

Email (très important)

6-------------------Série

2) Activité principale

N° de voile

N° de rack

N° de casier

Dériveur
Multicoques
Planche
Autres
3) Demande de licences ou renouvellement
Nom

Prénom

4) Cotisations annuelles

Date de naissance

ADULTE

JEUNE

2016

N° de licence

FAMILLE

Né après le 01/01/1997

Cotisation individuelle
support solitaire
Cotisation individuelle
support double
Cotisation 50 %

X 50 € =

€

X 90 € =

€

X 25 € =

€

X 30 € =

€

€=

X 15

€

Rack

X 20 € =

€

Vestiaire

X 20 € =

€

Parc à Bateaux, par bateau

X 30 € =

€

Canoé-Kayak, par bateau

X 20 € =

€

TOTAL

€
€

90

€

90

€

Si plus de 3 membres
dans la famille

TOTAL

5) Licences FFVoile
Licence adulte

X 53,20 € =

€

€

Licence jeune (né le ou après le
01/01/1998)

X 26,60 € =

€

€

Licence temporaire 1 jour

X 11,60 € =

€

€

Licence temporaire 4 jours

X 26,60 € =

€

€

Passeport voile

X 10,70 € =

€

€
€

TOTAL

Cotisation et feuille d’inscription signée à déposer à la base nautique
Chèque à l’ordre de Club Nautique Naussac Langogne
Communication du fichier : j’accepte que le club CNNL utilise ces éléments permettant de constituer un fichier.
Participation à la vie du club
oui

Je souhaite participer à la vie du CNNL :








Entretien des bâtiments
Matériel nautique
Intendance
Organisation de régates
Etes-vous titulaire du permis bateau ?
Je souhaite naviguer avec les bateaux du club



Dans ma pratique de la voile, je favorise

non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
Trimaran Virus 21
 la voile loisir  la compétition

 Dériveur Open 5.0

Nous demandons à tous les membres du club de bien vouloir participer à la vie du club, notamment par leur aide lors de nos régates
importantes (voir calendrier CNNL 2016).
Merci de bien vouloir prendre contact avec notre Président (Didier LAIR Tél : 06 87 06 17 35).
Assurances
.
La licence FFVoile permet de bénéficier de l’assurance auprès des :
Mutuelles du Mans Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances, vous couvrant en Responsabilité
pour les dommages que vous pourriez occasionner à des tiers dans la pratique de la voile.
Mutuelle des Sportifs, régie par le Code de la Mutualité, pour l’individuelle Accident et l’assistance rapatriement,
comprenant une indemnisation de vos propres dommages corporels en cas d’accident.
Des garanties complémentaires couvrant les dommages corporels peuvent être souscrites auprès de la Mutuelle des Sportifs.
Je soussigné, ………………………..……….............. certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur(1) et des statuts (1) et
m’engage pour ma famille et moi-même à me conformer aux règlements FFV, aux statuts et aux règlements intérieurs du CNNL,
A ............................................................... le .......................................

(1) règlement intérieur et statuts à consulter sur demande
Réservé au club :
Cotisations
Réglées
Encaissées



Réglement

Licences
Réglées
Données

chèque

 liquide

Signature de l’adhérent pour accord

