Y.C.N. La Voile en Lorraine
Base nautique du Lac Vert, 33 rue de la Plage, 57930 MITTERSHEIM
Fédération Française de Voile n° 54001 - Fédération Française de Handisport n° 130542555
Agrément Ministériel Jeunesse et Sport n° 54 S 183
Préfecture de Meurthe et Moselle n° W54300492 - Office Municipal des Sports NANCY n° 011
n° SIREN : 449 209 881 – n° SIRET : 449 209 881 00027 - Code : APE 9312Z

SAISON du 1er janvier au 31 décembre 2016
Bulletin d’adhésion-licence au Y.C. Nancy

1 bulletin
par
personne

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………..….…....
Sexe : ……………Date et Lieu Naissance : …………………..……….………………...……..….
Adresse complète : …………………………………...………………………...…………………...
Téléphones : Privé……..….….….……. Portable : ….…..……..……….Autre :…..………………
E-mail : …………………………….Profession : …………...……...Nationalité :……….…...….
Activité :

PV - Dériveur - Catamaran

-

Habitable - Micro

-

Autre : …………

Autorisation et attestation parentale tutoriale : je soussigné…………….………………………
agissant en qualité de……………………………..autorise………………………………………....
à participer aux pratiques de la voile.
Fait à…………………………le…………………….Signature :
1) L’ADHESION ANNUELLE
ADULTE : après 18 ans….…………85 €

JEUNE : licencié (e) jusqu’à 15 ans……...Gratuite
Sous tutelle d’un membre du club.

JEUNE : licencié (e) de 16 à 18 ans............40,00 €
ETUDIANT (E) : de 19 à 22 ans……….50,00 €

PASSAGER(E) : 1 journée….…….…5 €
4 journées………..15 €

TARIFS SPECIAUX se renseigner

2) LA LICENCE
JEUNE : jusqu’à 17 ans révolus…….… 26,60 €
La délivrance d’une licence à une personne mineure doit être accompagnée d’une autorisation et d’une attestation parentale
tutoriale

ADULTE : à partir de 18 ans…………

53,20 €

Attestation médicale : Article 67 du règlement intérieur de la F.F. de voile : toute licence en vue de participer à des compétitions
doit comporter une attestation médicale de non contre-indication à la pratique de la compétition, datée de l’année en cours, telle
que prévu par le code de la santé publique. Le visa du médecin porté sur la licence vaut attestation médicale de non contreindication.

Temporaire 1 jour…..11,60 €

Temporaire 4 jours…..26,60 €

Passeport Voile…....10,70 €

3) LES OPTIONS
DERIVEUR/CATAMARAN*..…130 €

HABITABLE* …..250 €

CASIER…..12 €

* parking ou ponton et accès à l’eau

ADHESION :………….………………………. + LICENCE : ……….………………………….
+ OPTION(s) :……………………………………..TOTAL (1 + 2 + 3) ………………………...…
nous acceptons les chèques vacances et le paiement modulé adapté à chacun.

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER AU VERSO

N° de Licence : ……………………

Retour à la Secrétaire du Y.C.N. (*)
Catherine PECCARD – 3 bld G. Clémenceau, Ent 4, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy – Tél : 06 75 19 06 73
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Je reconnais avoir été informé (e) des possibilités offertes par
les garanties complémentaires et l’option de rachat de franchise
énoncées au verso de l’imprimé
de la Fédération Française de Voile licence club 2016
Je ne souhaite souscrire à aucune garantie complémentaire en cas d’accident corporel.
Fait à…………………………….le………………………………….
Signature du licencié (e) – des représentants légaux pour les mineurs
Avec la mention « lu et approuvé ».

Signature……………………………………………………………….

Retour à la Secrétaire du Y.C.N. (*)
Catherine PECCARD – 3 bld G. Clémenceau, Ent 4, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy – Tél : 06 75 19 06 73

