BULLETIN D’ADHESION 2022

ADHESION PERSONNELLE

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :

Tél portable :

N° de licence FFV (si renouvellement) : __________________________________________________

Mieux vous connaitre
 Avez-vous un permis bateau ? Lequel ? ___________  CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste)
 Êtes-vous propriétaire d’un bateau à moteur ? Quel type de bateau ? __________________________
 Êtes-vous propriétaire d’un voilier ? Quel type de bateau ? __________________________________
Seriez-vous disposé à utiliser votre bateau pour les besoins du club (sécurité sur l'eau lors des
arrivées/départs, remorquage des Ministes, accompagnement aux entrainements…) ? oui non

La force d'une association vient essentiellement de l'engagement que prennent ses adhérents et
du plaisir qu'ils en retirent. A ce titre, de quelle manière aimeriez-vous vous investir ?
-

-

Lors des courses :
•
•
•
Au long de l'année :
•
•
•
•

 Montage et démontage du village d'accueil
 Restauration à terre
 Logistique sur l'eau…
 Conseil d'Administration : prise de décisions, choix d'orientation (prévoir
une réunion toutes les 6/8 semaines environ)
 Recherche de partenaires (financiers, marchandises…)
 Bricolage (hall, entretien du semi rigide, préparation du montage du
village…)
 Aide aux entrainements ministes
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- ADHESION FAMILLE
Si vous souhaitez prendre une adhésion "famille", merci de renseigner la partie suivante :

Votre conjoint(e) :
Nom :

Prénom :

Email :

Date de naissance :
Tél portable :

N° de licence FFV (en cas de demande de renouvellement) :

Enfant (- de 18 ans) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de licence FFV (en cas de demande de renouvellement) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de licence FFV (en cas de demande de renouvellement) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de licence FFV (en cas de demande de renouvellement) :

Tarif adhésion annuelle :
▪
▪
▪

30 € pour les personnes physiques ................=
55 € pour les familles .....................................=
90 € membre bienfaiteur ...............................=

Tarif Licence FFVoile 2022 (en plus de l’adhésion annuelle) :
▪
▪

Adulte : 58,50 € x ............................................=
Jeune : 29,50 € x..............................................=

▪ Total adhésion(s) + licence(s) : ........... = ______________
▪
 Chèque à l'ordre de LSOVCL
 Virement bancaire à : LSOVCL - IBAN FR76 3000 3017 4200 0372 6054 025
 CB via le site Hello Asso.com
En raison des conditions sanitaires, merci de retourner votre bulletin accompagné de votre règlement à :
Les Sables d’Olonne Vendée Course au Large
CF aux Métiers de la Mer – Allée du frère Maximin
85100 Les Sables d’Olonne
Ou directement à sablesvendee.courseaularge@gmail.com
Fait à

le

Signature
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