PARTIE RESERVEE SECRETARIAT

Licence FFV 2017 n° : ………………….
Licence FFS 2017 n° : …………………..
Licence FFVL 2017 n° : …………………
Enregistrée-le : ………………………….
Payé par :

BULLETIN D’INSCRIPTION
ADHERENT 2017

Nom : _________________ Prénom : _____________

M-

F Né(e) le : ___ /___ /___

Numéro de licence 2016 (s’il y a lieu) : ____________________

Adresse Résidence Principale : ___________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ___________________________________________________
N° de téléphone : _______________________ N° de portable : ________________________________
E-mail : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
J’accepte de recevoir par mail les informations liées au club : OUI
NON
J’accepte que le CNT communique aux fédérations concernées votre adresse mail : OUI
NON
ACTIVITES PRATIQUEES Entourer l’activité principale que vous pratiquez
PLANCHE A VOILE
DERIVEUR-OPTIMIST
CATAMARAN
SURF

Ma cotisation club :

Adulte
Jeune ( ≥ 01/01/1999)

Choisir obligatoirement avec la cotisation une licence ci-dessous :
Adulte
- Licence Voile FFV :
Loisirs ou
Compétition
(copie certificat médical obligatoire)
Jeune ( ≥ 01/01/1999)

KITESURF

55 €
35 €
55 €
28 €

- Licence Surf FFS (copie certificat médical obligatoire) :

Pratiquant
Compétition

- Licence Kite FFVL (copie certificat médical obligatoire) :

Adulte renouvellement
51 €
Jeune (- de 18 ans) renouvellement 28 €
Primo licencié (non-licencié + de 10 ans)
41 €
Ou licence 6 jours en 2016

30 €
40 €

Options kite : Protection Juridique : .............................. 1,50 €
Compétiteur Kite ..................... 8 €
……..€
Pour l’Assistance Rapatriement et l’Individuelle Accident : se renseigner auprès du secrétariat (différentes formules)

Location de mon casier
ou ratelier
à l’année : (cocher l’option choisie)
Location de
casier(s) et/ou de
ratelier(s) à l’année : mettre nombre (prix pour 2 maximum au total)

50 €
90 €

Mon Inscription aux activités club :
Ecole de Sport (- de 18 ans) – voir au dos ...........................Activité unique
...................................................................................................Deux Activités

55 €
85 €

Activités Loisirs (à partir de 18 ans) : Catamaran (18 à 21 ans) 150 €
Catamaran (+21 ans) 250 €

Numéro de casier 2016 ………….

Kitesurf (18 à 21 ans) 150 €
Kitesurf (+21 ans)
250 €

TOTAL A REGLER (ordre du CNT)………... €

Il est demandé à chacun des membres du CNT de participer à l’organisation d’une ou plusieurs régates durant la saison.
Une licence est obligatoire pour toute activité organisée par le CNT. Le club décline toute responsabilité en ce qui concerne le matériel entreposé
dans le local. Il appartient à chacun de vérifier si son assurance personnelle couvre effectivement le vol. En cas de non renouvellement de votre
adhésion, vous êtes prié de retirer vos matériels avant le 1er Mars de l’année. Le règlement interne du CNT est affiché au secrétariat. L’adhérent
majeur autorise le club à utiliser gratuitement sur tous les supports, les images qui pourraient être faites durant les activités.

A……………….………….. , le ……………………………………..…
Signature de l’adhérent (signature des parents pour le mineur)
T.S.V.P

______________________________________________________________________________________________________________________
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N° Siret 338 123 284 000 14 - Code APE 926C
Association loi 1901 non assujetti à la TVA, affiliée FFV, FFS, FFVL – N°agrément DDJS Jeunesse et Sports : FS8085141

ECOLE DE SPORT (<18 ans)
Une confirmation de votre inscription définitive vous sera envoyée
à partir de fin février 2017 après définition des groupes par la commission école de sports.
NOM:

PRENOM :

Activité n°1 souhaitée : (55 €)
Optimist (Samedi 10h – 12h)
Planche à Voile débutant (Mercredi 14h – 15h30)
Planche à Voile Inter. « Collectif Ligue » (Mercredi 15h45-17h15)
Planche à Voile Perf. « Equipe de Ligue » (Samedi 14h – 16h30)
Surf .......ton niveau : ...............
............tes disponibilités : ...

Kitesurf (Samedi 14h – 17h)

débutant intermédiaire - ou
compétiteur
Mercredi matin Mercredi après-midi Samedi matin -

Activité n°2 souhaitée : (30 €)
Optimist (Samedi 10h – 12h)
Planche à Voile débutant (Mercredi 14h – 15h30)
Planche à Voile Perf. (Samedi 14h – 16h30)
Surf .......ton niveau : ...............
............tes disponibilités : ...

Catamaran (Mercredi 14h – 17h)
Catamaran (Samedi 14h – 17h)

Samedi après-midi

Catamaran (Mercredi 14h – 17h)
Planche à Voile Intermédiaire (Mercredi 15h45-17h15)

débutant – ou
intermédiaire
Mercredi matin Mercredi après-midi -

Samedi après-midi

Documents à prévoir OBLIGATOIRES:
Surf : copie d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique (licence pratiquant), à la compétition (licence
compétition)
Voile : copie d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile (licence pratiquant) y compris en compétition
(licence compétition).
Kitesurf : copie d’un certificat médical de non contre-indication de moins d’un an.
Je soussigné(e)
autorise l’enfant
CNT et/ou aux compétitions.

AUTORISATION PARENTALE

(parent, tuteur légal)
à participer aux entrainements, stages du

J’atteste que celui-ci :
Sait nager au moins 25 mètres (possibilité d’effectuer au CNT un test de natation), et qu’il a les qualités physiques pour
participer aux activités nautiques,
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNT le jour de l’inscription (affiché dans le bureau d’accueil du CNT),
Autorise mon enfant à quitter le Club par ses propres moyens.
Nous vous rappelons que la responsabilité du CNT, ne pourra être engagée concernant la surveillance des enfants, en
dehors des heures des entrainements et/ou stages.
Autorise le CNT à publier* les photos de mon enfant prises lors d’entrainement, de compétition, ou de manifestations diverses,
ceci sous la responsabilité des dirigeants du club.
* Ces photos pourront servir à illustrer un support de communication pour la promotion des activités de l’association, ou à
agrémenter le site web du club dénommé http://www.cntranchais.fr . En aucun cas la photo ne sera cédée à des tiers lorsqu’on ne
peut garantir l’utilisation qu’ils en feront.
Fait à

Le
Signature d’un des deux parents :
« Lu et approuvé »
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