Club Nautique de Collioure
Ecole Française de Voile, Voile scolaire
et voile sportive en Collioure.
Plage de St. Vincent, 66190, Collioure.
Tél. : 04 68 98 06 32
clubnautiquecollioure@wanadoo.fr
http://www.ecole-de-voile-collioure.fr

ADHÉSION 2018-2019
Mme / Mlle / Mr - Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….…….…………………..
Date de naissance : ……………..…………………. Lieu :…………………………..…………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………Ville : ……………………………………………………..…….…………………………………………………….
Tel fixe : ……………………………………………………………… Tel mobile : ……………………………………………….……….………….
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Numéro de licence (si licencié 2018) :………………….………………………………………….………………………………….……..
Activité principale :
Pratique :

□ Optimist
□ Loisir

□ Dériveur □ Planche à voile
□ Compétition □ Autre

Tarifs :
Cotisation : Adhésion au club
2018/2019
Licence FFV 2019
Cours : Environ 25 séances
Régates incluses
Matériel d’initiation prêté

□ Autre

- de 18ans

+ de 18 ans
Sport espoir /
étudiant

+ de 18 ans

30 €

36 €

60 €

28,50 €

57 €

57 €

184 €

184 €

184 €



Une licence, pourquoi faire ?
Être licencié est obligatoire pour la pratique du sport en club, vous avez une assurance spécifique.
Adhérer à une fédération donne un classement pour les compétiteurs et rend valide le certificat médical
d’aptitude pendant un an.



Et une adhésion ?
Participer aux frais fixes de fonctionnement du club : entretien matériels, intervenants, assurances, frais
administratifs, communication et investissement dans du nouveau matériel. Vous vous engagez à participer
à la vie du Club. Vous pouvez utiliser le matériel du club selon votre niveau et disponibilités.



Chaque membre du CNC reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur au moment de son
inscription annuelle. Le règlement intérieur est affiché à l’entrée du Club.

Le paiement est à joindre obligatoirement avec l’inscription (aucune licence ne sera délivrée sans celui-ci).
Paiement accepté : chèque, espèces.
Fait à ...................................... le .........................
Signature :
Club Nautique Collioure, Plage St Vincent, 66190 COLLIOURE
Tél. : 04 68 98 06 32 - E-mail : clubnautiquecollioure@wanadoo.fr - Site : www.ecole-de-voile-collioure.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - n° d’agrément 1346 - Siret : 347 963 910 00026 - APE : 926 C

A joindre avec la feuille d’inscription :
–
–
–

Un certificat médical précisant que vous ne présentez aucune contre-indication à la pratique de
la voile, valable 12 mois.
Un brevet de natation de 50 mètres départ plongé pour les nouveaux inscrits.
Le règlement (vous avez la possibilité de régler en 2 chèques).

**********************************************************************************************************************************************

ENGAGEMENT DE L'ADHÉRENT et COUREUR :
Je soussigné(e), ............................................................................................................
m’engage à participer aux entraînements et aux régates de mon niveau pour la saison sportive 2018/2019
et à respecter le règlement de l’Ecole De Sport dont j’ai pris connaissance.

Je m’engage à participer à la vie du Club et à aider durant les manifestations
organisées par le Club.
Fait à ………………………………………… Le ………………………………………………
Signature de l'adhérent:
**********************************************************************************************************************************************

AUTORISATION PARENTALE ET ENGAGEMENT DES PARENTS POUR LA
PARTICIPATON AUX RÉGATES :
Je soussigné(e), …...........................................................................................................
agissant en qualité de PERE – MERE – TUTEUR (rayer la mention inutile) :
- Autorise mon enfant à participer, pour la saison 2018/2019, à l’Ecole de Sport du CLUB NAUTIQUE
DE COLLIOURE.
- Autorise mon enfant à participer aux régates figurant au calendrier sportif 2018/2019.
J’ai bien noté que mon enfant a besoin de mon soutien moral, logistique et financier. Je m’engage,
donc, à participer à au moins 2 déplacements sur la saison 2018 /2019.
Fait à ………………………………………… Le ………………………………………………
Signature des parents :
**********************************************************************************************************************************************

DROIT A L'IMAGE :
Je soussigné(e), …...........................................................................................................
□ autorise
□ n'autorise pas
le Club Nautique Collioure à l'utiliser mon image / celle de mon enfant pour des photos de groupe ou
individuelles pour assurer sa communication : exposition aux forum, alimenter le site internet, le
facebook du club ou la médiation sur les journaux locaux.
Fait à ………………………………………… Le ………………………………………………
Signature :

Club Nautique Collioure, Plage St Vincent, 66190 COLLIOURE
Tél. : 04 68 98 06 32 - E-mail : clubnautiquecollioure@wanadoo.fr - Site : www.ecole-de-voile-collioure.fr
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