ADHESION 2018 - 2019
ADHESION-CLUB

VOILE

AVIRON

(L'adhésion au club est obligatoire pour pratiquer les activités nautiques sur le plan d'eau d'Ablon)

INFORMATIONS GENERALES
NOM :..................................................................... PRENOM :..........................................................
Date de Naissance : ................................. Sexe : .................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : .....................................................................................
Email : ...................................................................................

Tél. : .................................... Mobile : ..................................
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Permis bateaux (type + catégorie) : .....................................................................................................
Propriétaire d'un bateau : Habitable
Voile légère
A moteur
Pneumatique
Type : ....................................................................................................................................................
TARIFS

ADHESION CLUB AVIRON

ADHESION CLUB VOILE :
1 personne
80,00€

1 personne

110,00€

2 personnes (famille)

2 personnes (famille)

170,00€

135,00€

personnes sup. (famille)

40,00€

personnes sup. (famille)

55,00€

Stationnement bateau

40,00€

Assurance complémentaire

10,79€

Tarif étudiant (-de 25 ans) : remise 50 % sur adhésion - Tarif sénior (+de 60 ans): remise de 25% sur adhésion
LICENCE ANNUELLE F.F.V.

01/01/2019 au 31/12/2019

Certificat médical obligatoire

LICENCE ANNUELLE F.F.S.A

01/09/2018 au 31/08/2019

Certificat médical obligatoire

Adulte

57€

Jeune (-18 ans)

28€

Adulte

41,50€

REGLEMENT
MONTANT TOTAL A PAYER :
€ Virement
Chèques
Intitulé et N° de chèque :
Chèque à l'ordre du "Club Nautique d'Ablon"
Virement : IBAN : FR76 1027 8060 3500 0939 6940 128 BIC : CMCIFR2A

Espèces

Club Nautique d'Ablon sur Seine

41 quai de la Baronnie 94480 Ablon sur seine
Site : cn-ablon.fr - Mail : cn.ablon@free.fr
Association loi de 1901 - Affiliée FFV et FFSA - Agrée sous le n° 94-S-594 auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports

FORMULAIRE D’AUTORISATION
DE DIFFUSION D’IMAGE

Je soussigné …………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………Ville : ……………………………………………………………..
Autorise l’association Club Nautique d’Ablon à me photographier et me filmer (j’autorise également le
mineur nommé ci-dessous dont je suis le représentant légal à être photographié et filmé
Nom :

Prénom :

dans le cadre des différents événements organisés par l'association ou en lien avec l’association.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de
l'association, notamment sur le site internet de l’association, les réseaux sociaux ainsi que sa
reproduction sur quelque support que ce soit (papier ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la
durée de vie des documents réalisés ou de l'association. En conséquence de quoi, je renonce
expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du Club
Nautique d’Ablon qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.
Date : …………………signature :

L'adhésion ne sera prise en compte qu'avec tous ces éléments renseignés :
- Bulletin d'inscription 2018-2019
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Chèques ou avis d'ordre de virement
- Autorisation au droit à l'image (uniquement lors de la 1 ère inscription)
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (voile ou aviron en compétition (pour la
1 ère inscription)
- Questionnaire de santé pour un renouvèlement de licence
- Brevet de natation de 50m
- Chèque de caution de 100€ (uniquement lors de la 1 ère inscription). Cette caution est destinée à
inciter les membres à participer aux activités d'intérêt général (rangement, nettoyage du club, entretien
des bateaux...)
Le Club envisage de réaliser des t- shirts et des vestes avec le nom du club et le logo, nous souhaitons
donc connaître votre taille afin de prévoir les commandes. (Indiquer le nombre souhaité dans la case)
Femme
Tailles
XS
S
M
L
XL
XXL

T-shirt

Homme
veste

T-shirt

veste

