CLUB DE VOILE - CVCK - VITROLLES
Les Cadestraux " B.P.10170 13745 VITROLLES Cedex (04 42 75 06 35)

Feuille d'adhésion ANNÉE 2017
cvck.vitrolles@laposte.net
www.club-voile-cvck-vitrolles.fr
Nom

Prénom

Né(e) le

Licence (*)

Adhérent
Conjoint
1e Enfant
2e Enfant
3e Enfant
4e Enfant
(*) répondre [Oui / Non] en fonction de votre souhait, par défaut la licence est attribuée au chef de famille
ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

Email :

Téléphone :

Support principal :

Propriétaire du bateau :

COTISATIONS / LICENCES

Nombre

Prix Unitaire

CHEF DE FAMILLE (1)(3) Licence Obligatoire Comprise

166 €

INDIVIDUELLE SENIOR (3) Licence Obligatoire Comprise

141 €

INDIVIDUELLE JUNIOR (2)(3) Licence Obligatoire Comprise

86 €

PLANCHE A VOILE (5) Licence Conseillée (non comprise)

80 €

Pour les Adhérents Section modélisme MPT Vitrolles Licence Non Comprise

29 €

LICENCE SENIOR

55 €
28 €

LICENCE JUNIOR ( 2 )
ÉCOLE DE SPORT ( adhésion obligatoire )

345 €

DROIT D 'ENTRÉE ( 4 )

60 €

BOX MATÉRIEL ( 6 )

TOTAL

-

120 €

Box n°

AUTRE (carnet de 10 tickets ...)
Membre A.S.A.F

(Forfait)

Règlement par chèque à l'ordre de "Club de voile de Vitrolles"

TOTAL à régler :
OUI
q

Je reconnais avoir pris connaissance :
- Des STATUTS et du RÈGLEMENT INTÉRIEUR du club que je m'engage à respecter
- Des risques liés à la pratique de la voile et des activités nautiques
- Je choisis de souscrire à l'extension de garantie FFV qui m'a été présentée
- Droit à l'image : j'autorise la publication de mon image et de celle de mes ayant-droit

Notez que toutes les cotisations sont majorées de 10€ pour un paiement en renouvellement après le 30 avril
A Vitrolles, le :
Signature :
cadre réservé au club
Montant Chèque
Banque

Feuille Comptabilisée
N° Chèque

Encaissé :

NON
x

(1)

La cotisation Chef de Famille couvre les membres d'un même foyer.

(2)

Est Junior la personne âgée de moins de 18 ans au 1er Janvier de l 'année en cours .

(3)

une licence est obligatoire par cotisation

(4)

(5)

Le droit d'entrée est demandé aux nouveaux adhérent non domiciliés ou salariés à VITROLLES (
et seulement la première année ) .
La cotisation Planche à Voile ne donne pas droit à l'utilisation du matériel du club .

(6)

La location Parking et Box est assujettie à la signature d'un règlement spécifique .

EXTRAITS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le CVCK décline toute responsabilité en cas de vol de matériel ou objets personnels dans
l’enceinte du Club.
Tout bien appartenant au CVCK est placé sous la responsabilité des adhérents.
Toute dégradation ou perte doit être déclarée au responsable qui, en fonction des dégâts,
demandera une compensation financière relative au préjudice subi par le Club
Le matériel du club peut être utilisé uniquement sous la surveillance du responsable de
permanence qui décide d’autoriser ou interdire la navigation en fonction des conditions de
sécurité : compétences des pratiquants, support utilisé, conditions météo, état du matériel,…
Les pratiquants qui utilisent le matériel du club ont pour obligation :
-

d’enregistrer leur heure de départ et de retour sur la main courante

-

de porter un gilet de sécurité, quel que soit le support utilisé

-

de respecter les consignes de sécurité données par le responsable de permanence

-

de respecter la zone de navigation

-

de prendre soin du matériel qui doit être déssalé et rangé après utilisation

-

de consigner les avaries et défauts constatés sur la main courante

Faute de règlement des cotisations et licences, le club se réserve le droit, au bout d’un an et un
jour de retard, de disposer du matériel de l’adhérent. Au bout de 3 ans, le matériel devient
automatiquement la propriété du club qui en disposera à sa guise et pourra faire procéder à son
enlèvement.

CLUB DE VOILE DE VITROLLES
B.P. 10170
cvck.vitrolles@laposte.net
13745 - VITROLLES CEDEX - C.C.P. 38 47 00 S MARSEILLE

