N° de Licence: ________________
Veuillez écrire le plus lisiblement possible, merci

Nom : _______________________
Prénom : ______________________
Date de naissance: ____ /____/___
Adresse : ________________________________________________________________
Code postal: ___________
Ville : _________________________
Profession : ___________________  e-mail: ________________ @____________
(Mère)Tél. : __/__/__/__/__
Portable: __/__/__/__/__
Profession : ___________________  e-mail : ___________ ____@____________
(Père)Tél. : __/__/__/__/__
Portable: __/__/__/__/__
Je soussigné _____________________ agissant en qualité de_______________ autorise ________________ à
pratiquer la voile dans le cadre des activités proposées par le YCMC et en dehors de celles-ci sous ma propre
responsabilité et accepte le règlement intérieur de la base nautique.
Par ailleurs, j'autorise les dirigeants du YCMC ainsi que l'encadrement dûment habilité à prendre toutes les mesures
nécessaires aux soins de mon enfant en cas d'accident ou de maladie pendant la pratique des activités.
La cotisation est obligatoire pour l'adhésion au club et l'accès à la prise de licence.
Le ycmc n’assure pas votre matériel entreposé et effet personnel à l’intérieur de ses locaux ou sur ses parcs à
bateaux.
En prenant la licence, j’autorise le YCMC, à utiliser mes droits à l’image, sans aucune contre partie, pour toutes
publications promotionnelles, communiqué de presse, article et vidéo de presse et insertion sur le site internet du club.
Le club ne fera aucun remboursement partiel ou intégral sur les forfaits d’entraînement, pack séance ou école
de sport, sauf sur certificat médical pour interruption de la pratique de plus de 6 mois. Cette demande de
remboursement doit être effectuée auprès du Trésorier par écrit.

Les cotisations :
Membre actif :
Membre honoraire :
Membre associé :

Adulte 60€ O
Adulte 50 € O
Adulte navigant 30€
Stagiaire EDV 3,30€

Jeune 30€ O
Famille 110€ O
Jeune 20€ O
O ne bénéficiant pas de prestation ou service du club.
O (voir fiche d’inscription stage pour coordonnées)

Licences :
Club FFV
Adulte 57 €
O
Club FFV
Jeune 28,50 € O
Pour les nouveaux licenciés (jamais de licence FFV)
La licence est valable de 09/2018 à la fin de l’année 2019
Licence temporaire
1 jours
Licence temporaire
4 jours
Passeport voile (stagiaire) 11€

Parc à bateaux :

15 €
29 €

O
O
O

217 €

Dériveur

Série :
Dériveur solitaire
Dériveur double
Catamarans
Habitable/voilier
Windsurf
VRC

O

Catamaran

O
O
O
O
O
O

352 € O

Forfaits entraînement 2018/2019 :
Windsurf/Optimist compétition
Mise à disposition d’optimist

450 €
350€

O
O

Dériveur compétition

450 €

O

Packs 10 séances : Opti 200€ O Windsurf 9/11 ans 220€ O Fusion 250€ O
Catamaran 300€ O Windsurf adulte 250€ ou 215,50€ matin O Voilier 400€ O
TOTAL A PAYER :______ CB O Chèque O Espèce O
Fait à Carnon Ouest le : __/__/__
Signature (du représentant légal pour les mineurs) :
Saisie internet :
O
le __/__/__
Avenue Samuel Bassaget – Quai Eric Tabarly- Carnon plage 34130 Mauguio
Mail club@ycmc.fr tél 0467505944 fax 0467683041 SIRET 39812364600026

