2018
INSCRIPTION SECTION « LES FERUS DE VOILE ET MOTEUR »
LES COORDONNEES :
Nom : ......................................................................

Prénom : .........................................................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..…………….

Ville : ………………………………………………………...

Mobile : ………………………………………………

Date de naissance : ….../......./…..

Courriel : …………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ……………………….. Prénom : ………………………. Fixe : ………………… Mobile : ………………………

La cotisation est obligatoire pour l’adhésion à l’association « Les Férus de voile et moteur ».
LES COTISATIONS :
Membre actif extérieur :

Adulte 35€

Mineur 10€

(* Autorisation parentale obligatoire)

Membre actif tarif réduit *

Adulte 25€

Mineur 10€

(* Autorisation parentale obligatoire)

*Palavasien, SNCF + filiales + partenariat, étudiant
GROUPES

: plusieurs choix possibles

Groupe 1 : Les sportifs : Régates
Groupe 2 : Connaître et comprendre le monde de la voile
Groupe 3 : Loisir et découverte

INFOS CV NAUTIQUE :
Diplôme / Permis :
Côtier

Hauturier

CRR

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Expériences :………………………………………………..…………………………………………………………………..
Pour valider votre adhésion, un certificat médical de non contre-indication à « la pratique de la voile et des sports nautiques »
est obligatoire. En application de la loi de santé et du décret 2016-1157 du 24/08/2016, il ne le sera exigé en renouvellement
que tous les trois ans en l’absence de modification de l’état de santé du pratiquant.

Le paiement, le certificat médical ainsi que cette fiche d’inscription est à adresser au siège :
Les Férus de Voile et Moteur
323 avenue de Saint Maurice
34250 Palavas-Les-Flots
Le paiement peut s’effectuer soit par chèque à l’ordre de « Les férus de voile et moteur » soit par paypal :
lesférusdevoileetmoteur@laposte.net

Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions du règlement intérieur.
Fait-le ..........……………..

à .........…………………….

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Notre site : http://www.lesferusdevoileetmoteur.fr
Pour tous renseignements, contactez par mail : lesferusdevoileetmoteur@laposte.net ou tel : 0609765485.

