
La licence tamponnée et signée par un médecin est OBLIGATOIRE                  
pour toute navigation avec les bateaux du club et pour toute  

participation à une régate.

FICHE D’ INSCRIPTION 2016
     ( une fiche par personne écrite en lettres capitales )

Club Nautique Des Praillons 
 

Chemin des Praillons
77350 BOISSETTES

http://dczarny.free.fr
 Tél : 01 64 39 73 31

Nom: .......................   Prénom: ........................ Date de naissance: .............
Adresse: ............................................................................................ 
Code postal: ............      Ville: ............................................................... 
Tél: ....................   Portable: ....................  email: .................................. 

Cotisation
Inscription principale annuelle adulte
1ère inscription annuelle supplémentaire   (conjoint ou enfant à charge)
Inscription annuelle supplémentaire suivante   (conjoint ou enfant à charge)
Inscription principale annuelle jeune de moins de l6ans
Inscription à la journée
Inscription à la journée (avec un accompagnateur)
Licence FFV annuelle adulte   ( né avant le 01 Janvier 1998)
Licence FFV annuelle jeune    ( né le ou après le 01 Janvier 1998)

77 €
40 €
20 €
46 €
15 €
20 €
53.20 €
26.60 €

Inscription à des stages de voile pour entreprises    (nous consulter)

Si vous êtes propriétaire d’ un bateau
   RAPPEL : 

Toute personne propriétaire d’un bateau doit être inscrite au Club.
Chaque propriétaire est tenu d’assurer son propre bateau.

Type de bateau: ........................
N° de voile: ................................
Cie d’ assurance: .......................
N° police: ....................................

AVIS IMPORTANT:

La participation aux travaux d’ouverture et de fermeture constitue une  OBLIGATION   pour tout  membre majeur.
Le port du gilet de sauvetage est OBLIGATOIRE sur les bateaux, des gilets homologués sont à votre disposition.
Chaque adhérent reconnaît avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR et s’engage à le respecter.

(signature des parents si la personne est mineure)
Signature:

Joindre à cet imprimé, votre règlement par chèque ou chèques-vacances, à l’ordre du CLUB NAUTIQUE DES PRAILLONS
envoyer à: M. BAILLET Daniel, 158 chemin des Praillons 77350 LE MEE SUR SEINE Tel: 01 64 39 12 88

A:..............................    Le:..........................


