2015

Centre de Voile de Panthier en Auxois
21320 VANDENESSE EN AUXOIS
Tél. 03 80 49 26 92 /

Tarif des Adhésions (à retrouver sur notre site internet http://www.voile-cvpa.com/)
30 €

56 €

Adulte

82 €

Etudiant, Chômeur,

70 €

Jeune

110 €

Adulte

140 €

Etudiant, Chômeur,

120 €

Compétition

Jeune

Loisirs

Jeune,adulte, etudiant, chômeur

Adhésion
Simple

Adhésion
non
naviguant

Retourner à Nathalie Fichet :
Rue du moulin 21410 Pralon ou à fichetnath@yahoo.fr

Jeune, Etudiant, Chômeur
Adulte

Adhésion au club + licence FFV: Pour les propriétaires, qui
souhaitent adhérer au club et bénéficier des avantages d'une
licence FFV. Licence sans droit d’accés aux entrainements du
club et de la ligue. Pas d'utilisation du matériel du club.

Adhésion au club + licence FFV: adhérents souhaitant bénéficier
de tout le matériel du club et naviguer en toute sécurité.

131€ + loc support Adhésion au club + licence FFV: adhérents souhaitant bénéficier
de tout le matèriel et de profiter exclusivement d'un support
de compétition (support sous contrat avec le club) , et
161€ + loc support
bénéficier des entainements du club et de la ligue

Tarif parc à bateaux

Options

Adhésion sans licence FFV : adhésion de soutient, donne droit à
l'accès au locaux du club en présence d'autres adhérents.

Tarif supports compétitions

70 €

De l'ouverture à la fermeture du club

100 €

Optimist, Planche à voile

150 €

Deriveur

Conformément à la loi du 21 juin 2004, l'enregistrement de ces informations et leur utilisation dans un cadre informatif nécessite votre accord. Ces informations
sont à l'usage exclusif du CVPA et ne seront divulguées en AUCUN CAS à d'autres organismes.
Conformément à l'article 27 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous
concernant.

Jeune

Adulte

Etudiant

Adhésion non
naviguant
Adhésion Simple

Options

Nombres de Bateaux

Parc à bateaux
Loc support Compét

Loisirs
Compétions
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Email

Total : …………………

………………………….
………………………….
………………………………………………………………………… CP ………………… Ville …………………
………………………….
…………………………………………………………………

J’autorise le CVPA à enregistrer ces informations dans sa base de données, consultable uniquement par les adhérents du club
Afin de maintenir l’activité du club (permanences, entretien du site, compétitions, portes ouvertes….) les adhérents doivent dans la mesure du possible
consacrer 3 journées au CVPA.
L'adhérent renonce à tout recours contre le CVPA et son assureur sur les biens lui appartenant pour les dommages de vols et (ou) vandalisme survenant dans
les locaux ou le parking du club à Panthier. Il atteste : avoir reçu une notice reprenant les garanties d'assurance liées à la licence FFV, avoir pris connaissance
des consignes de sécurité décrites dans le règlement intérieur affiché dans les locaux du CVPA., avoir été informé 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

Fait à : …………………….... Le : ………………………….

Je refuse de souscrire aux garanties complémentaires

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

