FICHE INSCRIPTION MODELISME NAVAL
❑ Première inscription 01/2018

❑ Renouvellement 01/2018

Photo
La photo peut être
envoyée par courriel

Nom: ………………
Prénom: ………………………………...
Né(e) le .. .. ….
No de licence (si renouvellement ou adhésion simple):……………..................................................
Adresse: …………………………………………….
CP: ……..
Ville: ………………….
Téléphone: ………………. / ……………………

Courriel:

Je désire être abonné(e) à la liste de diffusion des membres du CNP : oui ❑ non ❑
Type d’adhésion :

❑ Individuelle

Je soussigné,
Nom:

❑ Famille : Référent pour la famille (1 membre obligatoire/famille)
Prénom:

Tuteur légal de l’enfant inscrit ci-dessus, autorise celui-ci à pratiquer la voile et le modélisme en général,
1°) Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter, particulièrement en ce qui concerne :
• L'aptitude médicale,
• La réglementation de la navigation sur les lacs du GABAS.
2°) Atteste avoir reçu les informations relatives au montant des garanties associées à la licence de la FFV ou FFMN ainsi qu’à la possibilité de souscription de
garanties complémentaires.
3°) Autorise * N'autorise pas*
mon enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors d’un reportage photos et/ou vidéo lors des régates et manifestations de la saison 2017
4°) Autorise* N'autorise pas*
l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications ou expositions du Club Nautique Pyrénéen, dans le cadre de ses actions de
communication (site internet) pour une durée indéterminée.

Lu et approuvé :

Date : .. / .. / ….

Signature :

(*) Obligation que pour les personnes ne souffrant pas de handicap, dans le cas contraire une adaptation sera proposée au cas par cas / * Rayer la mention inutile

ADHESION CLUB: LICENCE F.F.M.N

SENIOR 65€ ❑

LICENCE Fédération de France de Modélisme Naval F.F.M.N
Vous êtes membre du club, licencié et assuré sur tout le territoire
et avec accès au plan d’eau des autres clubs ,ainsi qu’à toutes formes de compétition.

JUNIOR 48€

❑

JUNIOR : Né avant le 01/01/2001

ADHESION CLUB: LICENCE VRC FFV
LICENCE Fédération Française de Voile FFV

SENIOR 75€ ❑

Inscription club et licence F.F.V(56€). Vous êtes membre du club,
licencié et assuré FFV pour toutes les activités voile sur tout le territoire.

JUNIOR 65€ ❑

Vous pouvez pratiquer la voile radio-commandée sur le lac du Gabas
JUNIOR : Né avant le 01/01/2001

2.Remise pour ayant droit dans le cadre d'une inscription famille
Cette réduction ne s'applique pas à l'adhérent référent mais à tous les autres membres.
Réservé CNP :
Réglé le: ……………….

Par: Chèque …….

Chèque …….

Chèque …….

Visa :

Merci de retourner ce formulaire accompagné de votre règlement (libellé à l’ordre du CNP)

Merci de retourner ce formulaire, accompagné de votre règlement (libellé à l’ordre du CNP)
A
François LASSERRE 3 Allée du clos 64230 AUSSEVIELLE
http://www.nautisme-lacs-gabas.fr / contact@nautisme-lacs-gabas.fr

7,00 € ❑

