Club Nautique des Salles sur Verdon
3 place Garuby - 83630 Les Salles sur Verdon
Tél : 04 94 70 21 49
Site internet : www.cnsv.fr
Email : secretaire.cnsv83@gmail.com
Siret 442 018 396 00022 - APS 08304ET5745132

Demande d’adhésion au CNSV 2018
(à compléter de manière lisible et impérativement recto et verso)

Activités pratiquées (cocher toutes les activités pratiquées au club)
 dériveur/cata

 habitable

 planche/paddle

 canoë-kayak

 aviron

 pêche

Coordonnées de l’adhérent principal
NOM :.............................................................................. PRENOM : .............................................................................
TITRE (M / Mme) : .............................. DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................
ADRESSE :..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :.................................... VILLE :................................................................................................................
PAYS : .................................................. EMAIL :..............................................................................................................
TELEPHONE FIXE : .................................................... TELEPHONE PORTABLE : ..............................................................
LICENCE(S) / RC1 :  FFV jeune  FFV adulte  RC

Composition de la famille (uniquement dans le cas d’une adhésion familiale)
Titre
(M/Mme)

Nom

Prénom

Date de
naissance

Licence(s)
/ RC11

Conjoint(e)
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant

Les licences
Une licence est toujours recommandée pour la pratique d’une activité sportive en loisir et exigée pour la pratique
d’une activité sportive en compétition.

1

Spécifier ici les licences demandées (FFV jeune ou adulte) ou si une attestation d’assurance RC est jointe à cette fiche
d’adhésion pour les activités pratiquées.
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Règlement
Cotisation (cocher un seul choix) :
 Cotisation individuelle ...............................................................................................................

80 €

= .................. €

 Cotisation familiale .................................................................................................................... 160 €

= .................. €

Licences fédérales (spécifiez dans la composition de famille les personnes concernées) :
 Licence voile (FFV) jeune (< 18 ans) du 1/1/2018 au 31/12/2018 ..................................

28 € x ........... = .................. €

 Licence voile (FFV) adulte du 1/1/2018 au 31/12/2018 .................................................

56 € x ........... = .................. €

TOTAL :

................. €

Je choisis de régler ce montant par
 chèque à l’ordre du C.N.S.V.
 virement à l’ordre du C.N.S.V. (BIC : AGRIFRPP891 IBAN : FR76 1910 6000 1243 5166 1092 229)

 Cochez si vous souhaitez recevoir un justificatif de paiement

Le membre principal certifie l’exactitude des renseignements fournis, il déclare avoir pris connaissance des statuts
et du règlement d’ordre intérieur du CNSV et accepter de s’y conformer ; ceux-ci sont consultables sur notre site
www.cnsv.fr ou sur simple demande au secrétariat du club.
Date : ......... / ............ / ...........

Signature du membre principal :

Ce bulletin d’adhésion est à renvoyer rempli de manière lisible et accompagné de votre règlement à :

Yves VACCARI
Secrétaire du CNSV
534 chemin des Sauvachans
83690 Villecroze

Pour toutes vos participations à nos activités, le C.N.S.V. souscrit à une assurance collective propre aux
associations sportives.

Respect de la vie privée : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement
destinées à la gestion de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au secrétariat de l'association.
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