Bienvenue à la Voile et Cercle Nautique de Pauillac
* vous naviguez en régate, vous cotiserez en demandant aussi une
licence sportive acquise auprès de la FFV à qui tout le montant est reversé,
* Vous pratiquez la voile et souhaitez adhérer à notre association :
* vous devenez membre et naviguez selon la formule conviviale en
simple croisière/promenade.
* Vous aimez la voile sans avoir encore osé la pratiquer, vous pouvez venir
faire vos premiers essais puis naviguer au club en devenant membre.

C’est donc grâce à votre cotisation que le Club peut vivre !
Un effort financier est consenti aux nouveaux membres qui régatent et aux
familles, n’hésitez donc pas à adhérer en nombre.
Merci de bien vouloir renseigner cet imprimé avec attention, notamment
vos coordonnées postales et électroniques, ou toute modification.
LICENCE : pour être valide, un certificat médical valable pour un an, doit
être envoyé à la FFVoile.
NOM : ….............................................. Prénom : …………..............
Date de Naissance :……………….
Adresse : ………………………….
Code postal ........................ Ville ………………….
Tel : …… Fax… Tel mobile : ....................................
Adresse courriel :….................................……….....…….......…(oui, oui, secrétaire et
trésorier y tiennent)
Numéro de licence (si déjà licencié) : ….................................…………
Vous êtes :
Skipper :
Nom du bateau : ................................................. Type : ....................................…
Équipier
Je désire figurer sur la “Bourse des équipiers” du club *: OUI / NON
* C’est une liste des skippers et des équipiers régulièrement mise à jour au sein du Club et sur le site :

http://vcnp.fr/
Association Loi 1901 n° 02414 déclarée le 18/01/1936 (JO du 09/02/1936)
N° d’agrément Jeunesse et Sport : 5141, N° d’identification DDJS : 3140002/64510

Adresse : 10, quai Albert de Pichon 33 250 PAUILLAC T : 05 56 59 12 58 Courriel : contact@vcnp.fr

VCNP TARIFS ANNÉE 2018
10, quai Albert de Pichon 33 250 PAUILLAC 05 56 59 12 58 - contact@vcnp.fr

COTISATIONS
Adulte : --------------------............ x 47,00........................
Jeune (- de 18 ans) : --------------------- ............ x 26,00 ........................
Famille (voir le tableau ci-dessous): ------- ............. 75,00 ........................
LICENCES
Adulte : --------------------............ x 56,00
..................
Jeune (- de 18 ans) : --------------------- ............ x 28,00
..................
COTISATION + LICENCE
(Aux nouveaux membres)
Adulte :
--------------------- .............. x 80,00 ........................
Jeune (- de 18 ans) : --------------------- ............ x 44,00........................

Total cotisations, licences : --------------------->

........................ (a)

BOUTIQUE
Règles de régates 2017/2020 : ……………..x 13.00 (pour tous régatiers) .................
Guide HN (Handicap National) : ..................... x 10.00 (skippers seulement) .................
Pavillon VCNP, petit modèle : ..................x 13.50
................
Pavillon VCNP, 50 x 100 : ........................x 30.00
................
Flamme du code (1, 2, 3, 4, 5) : ............... x 10.00
................

Total commandes :

--------------------> ........................ (b)

TOTAL GÉNÉRAL : -- (a+b) ---

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

Pour info : licence temporaire 2018 = € 14,00 /1jour, AVEC certificat médical JOINT.

RENSEIGNEMENTS pour COTISATION FAMILIALE :
CONJOINT, prénom : ............................ Date de naissance : ..............................
Numéro de licence, si déjà licencié : ......................................
ENFANTS :
Noms, prénom (s) : Date de naissance : N° de licence :
........................... ........................... ..........................
........................... ........................... ..........................
Règlement par chèque libellé à l’ordre de VCNP puis à adresser à la présidente du club :

Brigitte Le Piquet 16, route de Bordeaux LE POUYALET 33 250 PAUILLAC
Licence disponible lors des inscriptions aux régates.

