CLUB NAUTIQUE DES MINAHOUET
FICHE D'ADHESION ANNUELLE 2019

40, rue du Gelin 56570 LOCMIQUELIC - www.cnml.eu

Les adhésions vont du 1° septembre de l'année précédente
jusqu'au 31 décembre de l'année en cours
Attention dorénavant les courriers seront transmis par mail,
cependant si vous souhaitez continuer à les recevoir par voie postale, merci de cocher ici :

NOM:

O

Prénom:

Date de naissance:

Adresse:
Téléphone
Adresse courriel:

NOM DU BATEAU:

TYPE DE BATEAU:

Voilier/Moteur

Port d'attache : Ste Catherine / Pen Mané / Port Louis / Autres :

Epoux,épouse, compagne, compagnon, adhérent au club
Prénom:

NOM:

Date de naissance

Adresse courriel:

Téléphone:

Enfants mineurs adhérents au club:
NOM:

Prénom:

Date de naissance:

NOM:

Prénom:

Date de naissance:

NOM:

Prénom:

Date de naissance:

Tarifs 2018
Cotisation adulte
Cotisation conjoint

45,00 €
15,00 €

époux, compagne, compagnon ou 1er enfant mineur

Cotisation famille

65,00 €

Pavillon du club

10,00 €

Licence FFV adulte

57,00 €

Nom :

Prénom :

P / R*

Licence FFV adulte

57,00 €

Nom :

Prénom :

P / R*

Licence FFV jeune

28,50 €

Nom :

Prénom :

P / R*

Licence FFV jeune

28,50 €

Nom :

Prénom :

P / R*

Licence FFV jeune

28,50 €

Nom :

Prénom :

P / R*

offerte par le club

Nom :

Prénom :

Licence FFV moins de 12 ans
primo :

P / R*
*Primo ou Renouvellement

si non licencié depuis au moins 5 ans

possibilité de se licencier dès le 1er septembre
au tarif annuel adulte ou jeune

Total général:………………………………………..€

espèces

ou

chèque

licence valide du 1er septembre au
31 décembre de l'année suivante

Date:

Signature:

J'ai pris connaissance de la politique de
confidentialité mise en place par le CNML

Observations :

O

Politique de confidentialité: Ces renseignements ne seront utilisés que pour la gestion du club et ne seront
communiqués à la FFV que pour la prise de licence.

