N° de Facture :

BULLETIN D’ADHESION 2018
N°de licence :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :
Tél mobile :

Tél Fixe :

Si le licencié est mineur, coordonnées des parents : (Voir autorisation parentale au dos)

ADHESION
Adultes

Jeunes

118 €

73 €

Activité à l'année enfants
École de sport capitaine en Optimist
École de régate Championnat de bassin en
Équipe compétition en Optimist
Activité à l'année jeunes
École de Régate catamaran-dériveur
École de Régate catamaran-dériveur
Équipe compétition en Laser
Activité à l'année adultes
Cours de voile adultes Voile légère niveau 1-2
Cours de voile adultes Voile légère +Habitable
niveau 2-3
Cours de voile adultes Voile légère niveau
+Habitable 3-4
Cours de voile adultes habitable CLER
Équipe compétition Handivalide

Mercredi 14h00 - 17h00
Mercredi 14h00 - 17h00
Mercredi 13h30-17h30

120 € 95 €

Mercredi 14h00 - 17h00
Samedi 14h00 - 17h00

120 € 95 €

190 €

190 €

Mercredi et samedi 13h30-17h30

Samedi 14h –17h
Samedi 9h - 12h
140 € 90 € 230 €
Samedi 9h – 12h
Samedi 13h30 – 16h30
Samedi 9h - 12h

132 €

* - de 18 ans

La réduction ne s’applique que sur la partie adhésion
(hors licence)

Enfants nés après 01/01/2011

-60%

Etudiants, foyer 2 personnes cotisantes (hors
enfants nés après le 01/01/2011) / Vétérans
(+65 ans)

-15%

Foyer à partir de 3 personnes cotisantes (hors
enfants nés après le 01/01/2011)

-20%

Moniteur Fédéral en activité (>1 saison dans
les 3 dernières années)

-30%

Mode de Règlement :
 Chèque
 Espèces
 CB
TOTAL A PAYER :

Printemps
2019

Automne
2018

Saison
complète

HORAIRES

Automne

Printemps

remise place de port propriétaire si 7 points dont 2 minimum en aide à l'organisation de
régates une journée, prix préférentiel carte abonnement piscine ...

Printemps
2018

Adhésion Simple stage à 50 % l'été, navigation libre si certification,

Je soussigné(e), ………………………………………………déclare avoir pris
connaissance et accepté les statuts et règlement intérieur du Club ainsi que
l’arrêté du 9 février 1998 pour les activités encadrées.
- Certifie, pour toutes les activités encadrées, savoir nager au moins 25
mètres pour les moins de 16 ans, au moins 50 mètres pour les 16 ans et
plus, ou avoir passé le test d’aisance dans l’eau.
- Autorise la SNLF à prendre et à exploiter des photos sur lesquelles je suis
visible.
- Certifie que je suis titulaire d’une assurance responsabilité civile pour ma
famille ainsi que pour moi-même et reconnais avoir été informé des
garanties supplémentaires offertes par la souscription de la licence FF
Voile et de la possibilité de souscrire sur place à l’une des formules de
garanties complémentaires.
Personne à prévenir à cas d’accident :
Nom :

Prénom :

Tél travail :

Tel domicile :

Tél mobile :



Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires
Je refuse de souscrire à l’une des garanties complémentaires

A Thonon-les-Bains, le
Signature du Titulaire :

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e), Mme/Mr……………………………………,
représentant légal de
-

autorise mon enfant précité à participer aux activités du club de voile de la
Société Nautique du Léman Français,
autorise mon enfant à participer à régates organisées à l’extérieur de la
SNLF,
autorise en cas d’urgence, la conduite de mon enfant dans un
établissement hospitalier où toute opération chirurgicale pourra être
pratiquée en cas de nécessité.

A Thonon les Bains, le

Signature du représentant légal

