Bulletin d’adhésion au club

Année 2019
Valable du 1/01/2019 au 31/12/2019
Nouvelle adhésion

Renouvellement

(rayer la mention inutile)

Nom

Membre(s) du club
Prénom
Date de naissance

N° de licence

Adresse et téléphone
Mail
MATÉRIEL

Type et Modèle de bateau
Ex. cata – Hobbie cat 16

Couleur de
coque(s)

Numéro de voile

COTISATIONS INDIVIDUELLES EN EUROS
Montant
Qté
Famille (4 membres ou plus)
65€
2 adultes + enfants de – de 25 ans
Membres adultes (dont vous-même)
20 €
Membres jeune (- 18 ans)
10 €
COTISATIONS PARKING
Catamaran
50 €
Dériveur
45 €
LICENCES

Numéro de série

Total

ATTENTION ; depuis le 1 janvier 2017 la délivrance d’une licence est soumise à la présentation d’un certificat
médical de non contre indication à la pratique sportive (activité loisir) ou à la pratique de la voile en compétition
(activité de compétition). Certificat à envoyer par mail à info@anh-asso.fr

Licence FFV Adulte
57€
Licence FFV Jeune (- 18 ans)
29€
MONTANT TOTAL DU REGLEMENT
Merci de joindre votre règlement à l’ordre de l’ANH.
Pour toute adhésion au club, au moins une licence est nécessaire.
Licence FFV valable du 1 janvier au 31 décembre de la même année.
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INFORMATION ASSURANCE :
L’association dispose d’une assurance pour tout dégât de notre fait uniquement.
Les éléments non fixés à demeure doivent être enlevés.
Il vous appartient d’attacher votre bateau, cordage et encrage à vos frais.
Un local club est à votre disposition. L’association décline toutes responsabilités en cas de perte
ou de vol dans et hors des locaux.

CHARTE DE L’ADHÉRENT

-

Je pense à hiverner mon bateau en cas de non utilisation prolongée.
Je veille à ce que mon bateau soit en position d’évacuer l’eau de pluie.
A terre mon bateau doit toujours être attaché, même si le temps me parait clément.
J’attache ma remorque ou la ramène chez moi pour éviter tous désagréments.
Avant une sortie je me renseigne sur la météo du jour.
J’adapte ma sortie à mon niveau, à la marée et aux conditions météo.
Je préviens avant toute sortie en donnant un itinéraire et un horaire de retour.
Je règle ma cotisation en début d’année.
Je me signale au bureau avant de m’installer sur le parking.
Je m’informe et participe à la vie du club, Régates, Assemblées.

DATE :
SIGNATURE :
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