Bulletn d'adhésion au CVPP – Saison 2017
(Un bulletn par licencié)
(A retourner avant le 31 mars , accompagné de votre règlement à
CVPP – Delphine Kennel – 29, rue du Général Paton – 54630 RICHARDMENIL)
Nom:............................................................ Prénom:….............................…...................Date de naissance ........................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Téléphone: ................................................................Adresse mail: …....................................................................................................

ADHÉSION
Nouvelle Adhésion

Renouvellement d'adhésion

Partcipaton à la vie du club

Tarif

Montant

Étudiants et demandeurs d'emploi
(joindre justfcatf)

38,00 €

€

Membre seul

58,00 €

€

Couple ou famille

79,00 €

€

A ttre indicatf, merci d'indiquer les
prénoms et adresses mail des membres
de la famille.

Prénom (et nom si diférent)
…........................................
…........................................
…........................................
…........................................
…........................................

Adresse mail
….............................................
….............................................
….............................................
….............................................
….............................................

Don

€

Locaton Hangar pour une embarcaton

Places limitées, se renseigner pour toute nouvelle
demande.

110,00 €

€

TOTAL 1

€

LICENCE (montant entèrement reversé à la FFV)
A minima, une licence est obligatoire par embarcaton. La licence est exigée pour partciper aux régates
Nouvelle Licence

Renouvellement licence

N° licence..........................................

Adulte

Jeune (moins de 18 ans au 1er janvier)

55,00 €

28,00 €

TOTAL 2
€

REDEVANCE de NAVIGATION
Nom du bateau...................................................................
Marque...............................................................................
Type....................................................................................
Immatriculaton Remorque...............................................
Immatriculaton Voiture …..................................................

Incluant le droit de mouillage
(Reversée au SMALPP.)
Tarif

TOTAL 3

Habitable

40,00 €

€

Dériveur

20,00 €

€

Ci-joint mon règlement par chèque d'un montant de TOTAL 1 + 2 + 3

….................................€

Je soussigné m'engage à respecter et à faire respecter par les personnes qui m'accompagnent la législaton partculière du lac du
Vieux Pré, le règlement intérieur et les statuts du CVPP. J'ateste que mes enfants mineurs et moi-même sommes physiquement
aptes à la pratque de la voile et capables de nager sur une distance de 50m.
Je suis entèrement responsable de mes enfants mineurs lorsqu'ils pratquent librement une actvité.
A signer, précédé de la menton lu et approuvé par la personne majeure inscrite ci-dessus:

A...................................................., le …..............................

Signature

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées fgurent dans l'annuaire du site du CVPP (protégé par mot de passe), cocher cete case :

