TARIFS ANNUELS 2018
L’ADHESION

Tarif

L’adhésion est obligatoire pour tout membre et toute activité

37 €

Qté

Total

LA LICENCE
La licence est également obligatoire mais dépend de vos activités
Licence annuelle (pour les services et la compétition)
Licence jeune (pour les services et la compétition)
Licence enseignement (pour les cours, les prêts et les stages)

56 €
28 €
11 €

LES SERVICES
Pour toute personne ayant acquitté son adhésion et sa licence annuelle. (Selon disponibilités )
Pack planche à voile sérénité (un rack et un casier)
84 €
Pack planche à voile passionné (un rack planche, un casier, un fil)
116 €
Fil extrême (fil en plus une deuxième voile gréée)
37 €
Rack extrême (un 2éme rack planche)
42 €
Parking bateau
147 €
Casier bateau
37 €
Remorque bateau
58 €
Remorque planche
84 €

LES PRETS
Pour les adhérents qui souhaitent utiliser le matériel du club librement aux heures d’ouverture uniquement et sous la
surveillance des moniteurs (le matériel est réservé en priorité aux cours )
Loisir planche à voile/SUP/Pico/kayak/annuel
420 €
Loisir planche à voile/SUP/Pico/kayak printemps (avril, mai, juin)
158 €
Loisir planche à voile/SUP/Pico/kayak été (juillet/août)
158 €
Loisir planche à voile /SUP/Pico/kayak automne (sept,oct,nov )
158 €

LES COURS
* Planche à voile : le mercredi (pour les enfants) et le samedi (adultes) de 14h à 17h
* Catamaran : le samedi pour tous de 14h à 17h
* Funkids (PAV compétition - de 18 ans) : le mercredi et le samedi de 14h à 17h
* Multi support : le mercredi de 14h à 16h30
Ecole de voile annuelle (matériel inclus ) Planche à voile – Catamaran – Multi support
Ecole de voile printemps (matériel inclus) Planche à voile – Catamaran – Multi support
Ecole de voile automne (matériel inclus) Planche à voile – Catamaran – Multi support

263 €
179 €
179 €
Total

ATTENTION !! TOUTE ADHESION “SERVICES“ NON REGLEE AVANT LE 30 MARS SERA MAJOREE DE 30€
(Valable pour tout adhérent inscrit l’année précédente et qui dispose d’espace de stockage)

Cadre réservé à la comptabilité
Chèque N°……………………………………………..
Chèque N°……………………………………………..
Chèque N°……………………………………………..

Code RGT……………………………..……..
Code RGT……………………………..……..
Code RGT……………………………..……..

2018
BULLETIN D’ADHESION
NOM…………………………………………………………PRENOM……………………………………………………………..
Né(e)…………………………………………………………N° Licence F. F. V……………………………………………………
Coordonnées
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………...
L’adhérent
: Airbus Helicopters matricule
usine………………………………….
Code postal…………………….
Ville…………………………………………………………………………………….
E-mail……………………………………………Tél.
fixe………………………………Tél. mobile……………………………….
uMatricule
usine:………………………………………………
Le pack
Type de bateau…………………………………………
Casier N°……………………………………………………………..
2ème Rack N°…………………………Fil N°………………………………………2ème Fil N°………………………………….
Autorisation parentale
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (nom, prénom)………………………………………………………………… atteste sur
l’honneur disposer de l’autorité parentale sur le mineur (nom prénom)……………………………………………….... et
l’autorise à prendre part aux activités voile du Club Nautique Marignanais.
Contact en cas d’urgence : Tél………………………………………………
Le …………………………………………………………. Signature :
Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif des statuts du règlement intérieur du club et en accepte les conditions. Je
déclare vouloir adhérer à l’association Club Nautique Marignanais. (Je souhaite), (Je ne souhaite pas) souscrire une assurance
supplémentaire aux garanties couvertes par la licence. Par défaut, il est considéré que vous ne souhaitez pas d’assurance
complémentaire. Les informations recueillies sont nécessaires pour notre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1976 modifiée,
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. J’atteste avoir reçu et pris connaissance
du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter. J’atteste, en outre, avoir bien compris les différents types de navigation et
leurs conditions respectives .Notamment dans le cas de la navigation libre non encadrée non surveillée, j’atteste avoir été
informé(e)de l’absence d’organisation de surveillance de dispositif d’alerte ou d’intervention et de l’obligation qui m’est faite
d’inscrire mon nom sur le cahier de sortie avant mon départ sur l’eau et d’emmarger à mon retour.
Marignane, le…………………………………………

Signature du membre majeur :

Autorisation parentale spécifique pour la navigation libre :
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (nom, prénom)…………………………………………………atteste sur l‘honneur
disposer de l’autorité ,parentale sur le mineur (nom, prénom) ....................................................................et l’autorise à
naviguer librement, activité pour laquelle je certifie l’absence de transfert de garde de mon enfant au Club Nautique
Marignanais et certifie conserver la responsabilité de mon enfant (décision de naviguer, choix de la zone de pratique,
retour à terre..). J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNM et des conditions de ce type de
navigation telles qu’elles y sont définies et de l’obligation pour mon enfant d’inscrire son nom sur le cahier de sortie
avant son départ sur l’eau et d’emmarger à son retour. Je reconnais avoir été informé(e) de l’absence d’organisation de
surveillance, de dispositif d’alerte ou d’intervention dans le cadre de la navigation libre
Marignane, le……………………………………...

Signature du dépositaire de l’autorité parentale :

Je n’autorise pas, à titre gratuit, les clubs de voile (CNM et ASAH) à publier les photographies et à diffuser les
images prises de ma personne. Je coche la case
Club Nautique Marignanais - Av Henri Fabre - Plage du Jaï - 13700 Marignane - Tél: 04.42.09.02.18 base@cnmarignanais.fr
Association loi 1901 –N° de Siret : 351 841 994 00012
Paiement par chèque uniquement à l’ordre du Club Nautique Marignanais

