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BORDEREAU D'ADHESION 2017 

 
NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM (du pratiquant):………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE de NAISSANCE :…………………………………………………… PROFESSION :…………………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………………………………  VILLE :………………………………………………………………………………………… 

TEL :……………………………………………………………………………TEL Portable :…………………………………………………………………… 

Adresse Mail  :   

Infos complémentaires sur votre pratique : 

� Plutôt Régate   � Plutôt loisirs   � Enseignement 

� Dériveur    � Habitable    � Catamaran de sport 

� Titulaire d’un permis mer  � Prêt à aider à l’encadrement � Moniteur Voile 

 

� Adhésion de base au Y.C.Rouen 76 (comprend la licence FFVoile 2017) 

Annuelle : 

� Adulte (né(e) avant le 01/01/1999)      58 € 

� Jeune (né(e) après le 01/01/1999)              29 € 
 

� Cotisation au Y.C.Rouen 76 

Annuelle : 

� Membre Itinérant (navigations hors prestations pour membres actifs)  15 € 

� Membre Actif individuel (utilisation des prestations générales du club) 168 €  

� Membres Actifs famille (utilisation des prestations générales du club) 413 € 
Cotisations nouveaux Membres Actifs :  réduction de 50% à compter du 1er septembre     réduction de 80% à compter du 1er novembre 

pour 1 semestre (renouvelable) : 

� Ecole de Voile Jeunes -  uniquement les Mercredis         66.50 € 
 

�    Mentions pré cochées à rayer si nécessaire ou refusée   *cocher et rayer selon votre convenance 

� J'atteste avoir pris connaissance de la notice d'information relative au contrat d'assurance, et reconnais avoir 
été informé de mon intérêt à souscrire des garanties complémentaires à celles fournies initialement par la licence de 

la Fédération Française de Voile (document et informations au dos de la licence annuelle). 
 

� J'autorise toute intervention médicale d'urgence si elle s'avère nécessaire.   
 

� Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et l’accepter dans son intégralité.   
 

� J'autorise mon fils*, ma fille*……………………………................ à quitter seul la structure après les séances organisées par le  
Y. C. ROUEN 76 ou en cas d’annulation de celle-ci. 

 

� *J’autorise l’utilisation et/ou la diffusion par le club de photos représentant clairement l’adhérent ci-désigné    

 

Date    Signature du titulaire ou son représentant légal pour un mineur 

: 


