ABONNEMENT ANNUEL 2018 CENTRE NAUTIQUE DU PAYS DROUAIS
18 Rue des Étangs 28500 Mézières en Drouais 02 37 43 82 71 cnd.evasion@wanadoo.fr

NOM : …………………………………………………… PRÉNOM : ………………………………………… Né(e) le :…………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : ……………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE : ……………………………………………… EMAIL : ……………………………………………………………………
N° licence FFV : …………………………………………..
TYPE DE BATEAU :
N° BATEAU :

Option

Paiement

N° REMORQUE :

N° PONTON :

Adhésion à l'association

Cotisation

Licence

Total

Adulte
Jeune
Accès matériel collectif
Adulte
Junior (entre 1998 et 2002)
Minime (né après 2003)
Cotisation propriétaire
Stockage matériel PAV
Parking dériveur cata (par bateau)
Emplacement ponton (par bateau)
Parking remorque (par remorque)
Option accès matériel collectif propriétaire

91,8
88.4

56
28

146,8
116.4
160
50
40
55
105
220
65
105

Nouvel Adhérent
Chèque de Caution (Obligatoire)
CHÈQUE CB CV ESPÈCES

20
65
TOTAL

J’autorise l’utilisation de photographies réalisées pour la promotion et la photothèque du club.
(Rayer la mention en cas de non autorisation.)

Je demande mon adhésion au Centre Nautique du Pays Drouais
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (visible au club), du Règlement du plan
d’eau et des consignes de sécurité et m’engage à les respecter.

DATE :

SIGNATURE :

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE LA LICENCE FÉDÉRALE

Je reconnais avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires dont
des capitaux Invalidité et Décès plus importants.

J’accepte de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires :

Je refuse de souscrire aux garanties complémentaires :

Fait à Mézières, Le

/

/

(Signature précédée de la mention “lu et approuvé”) : ............................................................
ATTENTION
Votre inscription sera effective à la réception de votre chèque de caution.
Une journée entre le 1er mars et le 30 novembre :

DATE RETENUE :

Je dépose un chèque de caution de 65 euros.

Je préfère participer en achetant le tour de service.
Je règle 65 € en sus de ma cotisation.

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné...............................................autorise................................................................

Dont je suis le représentant légal à pratiquer la voile. Et certifie qu’il ne présente aucune contre
indication médicale et qu’il sait nager.

Fait à Mézières, Le :

/

/

Bon pour autorisation parentale : .....................................Signature : ......................................

