
SOCIETE des REGATES de COURSEULLES.

Bulletin d'adhésion  

À faire  parvenir au club complété Recto et Verso, signé, accompagné du règlement

Nom : Prénom : Licence : 

Adresse : C P : 

Ville : Portable : Tel : 

E-mail : Date naissance : 

          Tarifs 2017      
Cotisation famille                                                                                                 (180€)
(Couple + enfants nés après le 01/01/1999)

 =

Cotisation individuelle Adulte                                                                              (100€)
(Plus de 18 ans au 1er janvier 2013)

x .......
....

 =

Cotisation individuelle Jeune/étudiant                                                                  (25€)
(Né après le 01/01/1999 ou étudiant de – de 25 ans)

x .......
....

 =

+ Licence F.F.V. Adulte   membre         Licence sans cotisation, nous consulter                  (55€)     (1)  
x .......
...

 =

+ Licence F.F.V. Jeune (Né après le 01/01/1999)                                                                  (28€)     (1)        x .......
...

 =

Cotisation première année adulte                                                       (50€)     (2) x .......
...

 =

(1)          Tarifs valables si membres SRC.                         
(2)          Uniquement pour la première année d'adhésion. TOTAL

=

           Par obligation légale en 2017Par obligation légale en 2017  : : 
- La licence F.F.V est impérative pour participer aux régates, et tout l'équipage doit être licencié !

         - Nous devons impérativement être en possession physique   (papier ou PdF) de votre certificat médical de
                                                             » non contre  indication à la pratique de la voile en compétition.     »

    Cotisation « Famille » : (conjoint + enfants nés après le 01/01/1999),      indiquez ci dessous les autres membres inclus :

Nom Prénom Date  naissance N° de portable E-Mail Licence
Adulte    Jeune
         Non
Adulte    Jeune
         Non
Adulte    Jeune
         Non
Adulte    Jeune
         Non

  Hors cotisation « Famille » : i  ndiquez   dans le tableau suivant les membres majeurs prenant une cotisation individuelle adulte ou jeune/étudiant

Nom Prénom Date  naissance Tel. E-Mail Licence Cotisation
Adulte /Jeune
Non

adulte
jeune/ étudiant

Adresse si différente :

Adulte /Jeune
Non

adulte
jeune/ étudiant

Adresse si différente :  

Retourner à   :    Retourner à   :    S.R.C.  -  B.P. 31  -  14470  -  COURSEULLES sur mer.S.R.C.  -  B.P. 31  -  14470  -  COURSEULLES sur mer.

B.R.E.D - Douvres  -   IBAN : FR76 1010 7006 5800 1240 0978 174 
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