BULLETIN ADHESION 2021-2022
2021-2022

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
Mobile
E-mail
Nom et téléphone de la personne à prévenir : …………………………………………………………………
Nom des adhérents

Prénom

Date naissance

Licence n°

Prix unitaire
58,50 €
29,50 €
55.50 €
30,50 €
120 €
190 €
290 €
336 €
35 €
20 €

Nombre

TOTAL

Tarifs
License adulte
Licence jeune
Cotisation adulte
Cotisation jeune
Cours moussaillon
Cours 8-13 ans
Cours 14-18 ans
Cours + 18 ans
Place parking dériveur
Location casier
TOTAL
Moussaillon mercredi

optimist samedi

l’Equipe /420 samedi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
open skiff

DEBUTANT / PERF / CONFIRME

Certificat médical à joindre ou questionnaire de santé uniquement pour les mineurs.
Je suis conscient des risques inhérents à la pratique de la voile. En cas d’urgence j’autorise le CNTC à
pratiquer toute intervention jugée nécessaire pour son/mon état de santé.
A défaut d'attestation de natation (25m) sauf moussaillon, le pratiquant peut être soumis à un test
correspondant aux conditions de sa pratique.
J’autorise le CNTC à photographier et à filmer mon enfant et/ou moi-même et donne l’autorisation au club
d’utiliser ces photos et vidéos pour tout outil de communication ainsi que pour le site.

t

Je dégage le CNTC de toutes responsabilités quant aux accidents qui pourraient survenir et qui seraient le fait de mon imprudence,
de ma méconnaissance des lieux et du non-respect des règles de sécurité et du règlement intérieur.
Je soussigné,
, atteste avoir reçu une information concernant les
garanties d'assurance liées à la licence FF Voile. Je reconnais avoir été informé[e] des possibilités de garanties complémentaires
dont les capitaux d'invalidité et décès importants (MDS : 01 58 22 28 00).
J'accepte de souscrire à l'une des formules de garantie complémentaire.
Je refuse de souscrire aux formules de garantie complémentaire.
J'autorise mon enfant à quitter seul (e) le Club Nautique Taussat Cassy à la fin de l'activité.
Fait à TAUSSAT le
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Club Nautique Taussat Cassy
Allée Albert Pitres,
33138 Lanton
Téléphone : +33 (0) 56 82 57 22
E-Mail : secretariatcntc@gmail.com
Site internet : https://www.cntc.site/

Affilié à la : Fédération Française de Voile / Ecole Française de Voile
N° Siret :

33807640900014

* APE : 9312Z

