ADHESION 2023

Cadre réservé au secrétariat
Compétition / régates ___

HABITABLE

___

Ecole de Sport
Ecole de Croisière

___
___

Loisir

___

Loisir

___

Loisir

___

MEMBRE

Compétition / régates ___

VOILE LÉGÈRE

___

Ecole de Sport

___

Compétition / régates ___

PLANCHE A VOILE ___
VRC

___

Ecole de Sport

___

Section principale
Enregistrement le
Licence N°
Club _ _

Temporaire _ _

Actif
Associé
Temporaire
D’honneur
Bienfaiteur
Sympathisant

__
__
__
__
__
__

____________
____________
____________
Enseignement _ _

Compétition / régates ___
Loisir
___

INFORMATIONS GENERALES
NOM : ……………………………….…….. PRENOM : …………………………..………………………………….... Sexe : ……...……
Date de naissance : ……………………. Etude ou Profession : .……….…………..……………...…..………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..……….…..……………………..
Code Postal ………………...................... Ville : ……………….…..…………………………………….…………………………………
Email : …...……...……………………………………..………...............................................................................................................
Tél. : ………………………………………. Mobile : ………………………………..

Fax : ...…………………………….……...…...

J’accepte de figurer au fichier loué par la Fédération Française de Voile

_O_

_N_

TARIFICATION
LICENCE CLUB validité du 01/01/2023 au 31/12/2023



jeune (né le ou après le 01/01/2005)
adulte (né avant le 01/01/2005)

29,50 €
58,50 €

LICENCE TEMPORAIRE


1 jour calendaire

 4 jours consécutifs

15,50 €
30,00 €

• Accompagnée pour les majeurs : - du visa ou certificat médical de moins de 1 an pour une 1ère inscription ;
- du visa ou certificat médical ou bien de l’auto-questionnaire de santé les 2 années suivant la présentation du certificat médical.
• Accompagné, pour les mineurs, de l’auto-questionnaire de santé rempli conjointement par le mineur et son représentant légal.
Si l’une des réponses aux questions de l’auto-questionnaire est « OUI », le majeur ou le mineur doit consulter un médecin qui décidera et attestera de son aptitude.
Les auto-questionnaires ne peuvent être conservés par le Club, seule l’attestation - au recto du présent document - signée par le majeur ou le représentant légal pour les
mineurs le sera.

COTISATION MEMBRE ACTIF des SNSablais
 moins de 18 ans
29,50 €
 de 18 à 23 ans
41,50 €
au 01/01/23
58,50 €
 plus de 23 ans
122,00 €
 famille de 3 et +

 Bienfaiteur (à partir de 80 €)
 Sympathisant
- personne morale
- personne physique
 Cotisation temporaire +/- 23 ans

€
50,00 €
10,00 €
9,40 €/5,40€

Le MEMBRE ACTIF est titulaire de la Licence Club et de l’adhésion aux SNSabais

TOTAL A PAYER : ………………MODE DE REGLEMENT : ANCV __ CB _ COUPON SPORT __ CHEQUE __ ESPECES __
INTITULE & N° CHEQUE : ……………………...……… EMETTEUR : ....….…………..……….
Je reconnais avoir été informé de mon intérêt à souscrire des garanties d’assurance
complémentaires pour des capitaux invalidités et décès plus élevés
__ je refuse d’y souscrire
__ j’accepte d’y souscrire

__ je cède aux SNSablais mes droits d’image, mes droits de propriété intellectuelle pour mes activités au sein du Club

SIGNATURE

Adhésion 22/23 – 10/06/2022 – CG

PAIEMENT

Cadre réservé au secrétariat :
Date de réception ……………
Paiement EDSport

__

Paiement licence adhésion

__

ECOLE DE SPORT 2022/2023 : Voile Légère / Planche à Voile / Habitable

Caution bateau

__

HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAINEMENTS Planning détaillé fourni par l’entraineur le 14.09.2022

CM/Questionnaire

__

Licence N°

OPTIMIST LAC

Lac de Tanchet – 6-8 ans

 OPTIMIST LAC

Lac de Tanchet – 9-11 ans

____________

Moussaillon

mercredis 9h30/12h00

195€

Débutant / Confirmé

mercredis 9h30/12h00

195€

samedis 14h00/17h30

295€

mercredis 14h00/17h30

315€

 OPTIMIST PREPA MER

Lac de Tanchet ET Base de Mer

OPTIMIST MER PERFORMANCE

Base de mer – 10-12 ans

OPTIMIST MER COMPETITION

Base de mer – 10-14 ans

Enfant ayant fait 1 ou 2 années sur le Lac et/ou détecté par l’entraineur

Avoir effectué un stage « passage en mer » et être validé par l’entraineur. Participation à des régates locales.
Optimist de compétition fourni par le Club contre caution.

mercredis 14h00/17h30

315€

Le coureur s’engage dans une démarche compétitive. Les parents s’engagent à assurer les déplacements de l’enfant sur la compétition.
Le Club fournit l’entraineur pour les déplacements retenus par le Club. Fourniture d’une coque, gréement de compétition contre caution.

PLANCHE A VOILE DEBUTANTS - Lac de Tanchet

samedis

9h30 / 12h00

195€

PLANCHE A VOILE CONFIRMES – Lac et Base de Mer

samedis 14h00 / 17h30

295€

PLANCHE A VOILE COMPETITION – Base de Mer

mercredis 14h00/17h30

315€

ILCA (LASER)

samedis 9h00/12h00

380€

mercredis 14h00/17h30

295€

Le Club s’engage dans une démarche compétitive. Les parents s’engagent à assurer les déplacements de l’enfant sur la compétition.
Le Club fournit l’entraineur pour les déplacements retenus par le Club. Fourniture du matériel collectif contre caution.

CATAMARAN

Base de mer – 12/14 ans

CATAMARAN

Base de mer – 15/17 ans

Le Club fournit du matériel collectif. Les enfants s’engagent à participer à des compétitions locales.

samedis 9h00/12h30

295€

Le Club fournit du matériel collectif. Les enfants s’engagent à participer à des compétitions locales.

HABITABLE J80 COMPETITION
Port Olona – 14 ans et +

samedis 14h00/17h30
dimanches de Trophée Port Olona

315€

 CAUTION : 300€ fournie
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :
Je soussigné(e) .............................. père / mère / tuteur, autorise .....................................................
- à participer aux activités de compétition de l’école de sport correspondant à son niveau,
- à rentrer seul après l’entrainement :  Oui  Non.
 J’atteste que mon enfant sait nager 25 mètres. En cas d’urgence, j’autorise les médecins à pratiquer ou faire pratiquer sur
mon enfant tous soins médicaux et interventions qui apparaîtraient nécessaires.
Téléphone où les parents sont joignables pendant la pratique : ........................................................................

REGLEMENT :
 Prendre connaissance du planning des séances proposées et du guide parents Ecole de sport sur le site des SNSablais.
 L’enfant est responsable de son matériel. Il devra assurer l’entretien et les réparations éventuelles.
 En dehors des horaires de cours, votre enfant n’est plus sous la responsabilité du Club. Nous vous demandons de déposer et
récupérer votre enfant aux horaires indiqués. En cas d’absence, vous devez prévenir votre entraineur (ou à défaut le secrétariat).
 Toute inscription vous engage et ne donnera pas lieu à un remboursement en cours d’année pour des absences répétées ou arrêt
de l’activité (sauf avis médical).
 Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.
A : ..............................................................

SIGNATURE du coureur « lu et approuvé » :

Le : ....................................................

