
   
 

Boulevard Eric Tabarly - 06270 Villeneuve-Loubet       Tel : 04 92 02 92 67        E-mail: ycvl@wanadoo.fr 

FORMULAIRE D’ADHESION  
 

 
Nom : .........................................................  Prénom : ........................................................................ 

Date de naissance : ....../......./.............  Lieu de naissance : ........................................................ 

Numéro de licence : ………………………………. Date d’inscription : …………………………………………………… 

Adresse : .............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Code postal: .........................................  Ville: .............................................................................. 

N° de téléphone : ....................................................... / ....................................................................... 

Email : ................................................................................................................................................... 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qualification (voile, nautique) :  

□ Permis Bateau     □ Moniteur BE     □ Moniteur Fédéral     □ Juge arbitre     □ Comité course 

Véhicule 1 : Marque / Immatriculation  …………………………………… / ………………………………………………… 

Véhicule 2 : Marque / Immatriculation  …………………………………… / ………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence : ............................................ Tél : ........................................ 
 

 

Je soussigné(e)................................................................, certifie avoir pris connaissance du 

règlement intérieur et du dispositif de surveillance et d'intervention (DSI) affiché à l'entrée du club, 

en accepte toutes les clauses et consens à m'y conformer. 

Il est rappelé que tout adhérent doit donner au moins 2 journées de son temps au club. 

Pour les mineurs : Monsieur ou Madame ................................................. autorise mon fils/ma fille à 

participer à toutes les activités du YCVL, qu’il/elle est apte à nager 50 m et qu’il/elle ne présente 

aucune contre-indication médicale (fournir un certificat médical / faire viser la licence par un 

médecin).  

Descriptif des cotisations au verso de cette page. 

Date, lieu : …………………………............... Signature / lu et approuvé …………………………………………………. 

 



   

Boulevard Eric Tabarly - 06270 Villeneuve-Loubet       Tel : 04 92 02 92 67        E-mail: ycvl@wanadoo.fr 

COTISATION 2016 – 2017 

Pour s’inscrire sur une option, l’adhésion au club et la licence FFV sont obligatoires et dues annuellement. 

 Licence Adhésion Choix 

Adulte 54,00€ 40,00€  

Jeune (-18 ans) 27,00€ 20,00€  

Les prestations au choix : 

 Support Cotisation Choix 

Utilisation Libre 
(Majeur, niveau 3 minimum 
FFV) 

Kayak, Paddle 110,00€  

Dériveur, PAV 300,00€  

Catamaran (+ tous les autres supports) 340,00€  

Ecole de voile 

Optimist, Moussaillon (*) 170,00€  

Catamaran Wave (10 à 13 ans) 230,00€  

Catamaran HC16 (à partir de 14 ans) 270,00€  

Planche à Voile 230,00€  

Entraînement sportif 

Optimist 220,00€  

Hobie Cat 16, KL 15 ou Tyka 320,00€  

Hobie Cat 16 sur matériel personnel 160,00€  

Planche à Voile 320,00€  

Cours et voile libre Utilisation libre annuelle en sus des cours + 120,00€  

Parking 

Catamaran 230,00€  

Dériveur au sol 240,00€  

Remorque / kayak 110,00€  

Rangement 
Casier 50,00€  

Casier Planche à voile ………………. 150,00€  

 

Total cotisations à payer  

Règles lors de l’adhésion : 

 Les adhérents  «Utilisation Libre», doivent impérativement respecter les consignes suivantes : 
a) Respecter les heures d’ouverture du club nautique et le périmètre de navigation affiché 
b) Après accord du permanent pour la sortie, émarger au départ et au retour sur le registre mis à disposition. 

Tout manquement pourra  être immédiatement sanctionné par une exclusion temporaire du club. 

 Les cours se déroulent de Septembre à Juin sauf pour les moussaillons. 

 (*) Pour les moussaillons, les cours sont donnés de Septembre à Novembre, puis de Pâques à Juin et comprend un 
stage d’une semaine à Pâques. 

 L’inscription à l’école de voile ne donne pas accès à l’utilisation libre du matériel 

 Les propriétaires de bateaux : 
a) doivent présenter une attestation d’assurance RC valide 
b) En dehors des heures d’ouverture, ils naviguent sous leur seule responsabilité. En dehors de la zone de 

sécurité, le club dégage  toute responsabilité.  
c) En cas de non-paiement de la cotisation pendant un an, les bateaux seront alors inclus dans la flotte des 

bateaux clubs et seront utilisés pour les cours par tout autre adhérent. 
 

Cadre réservé à l’administration 
□ Chèque : Banque / No ………………………………………………………………….    □ Prélèvement SEPA    □ Virement bancaire   

□ CB     □ Espèces      □ RIB      □ Coupons Sport    □ Chèques Vacances                    □ Certificat Médical 

 Commentaires : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


