FICHE D'ADHESION ANNUELLE
A LA SOCIETE DES REGATES CALEDONNIENNES
SRC Centre international de voile
27 promenade Pierre Vernier – BP 2721 – 98846 NOUMEA cedex
Contact club : 27.67.00 – src.nc98@gmail.com – Mathieu : 76.47.89
http://www.srcnoumea.org – Fb : SRC Nouméa Sailing – insta : srcnoumea

PERSONNE A INSCRIRE
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Sexe :

F

M

Adresse :
Téléphone :

Email :

N° de licence :
Propriétaire :

Club :
Oui

Non

Type de bateau :

N° d'emplacement :

PARENT MEMBRE POUR LES MINEURS
Nom :

Prénom :

COTISATION ANNUELLE
Membre jeune

(inclus un adulte membre responsable)

Membre adulte
Membres supplémentaires

(de la même cellule familiale)

15 000 F

5000 F à partir de septembre

15 000 F

5000 F à partir de septembre

7 500 F

LICENCE
Licence adulte (+ de 18 ans au 01/01/2019)

8 500 F

Licence jeune (- de 18 ans au 01/01/2019)

5 000 F

SERVICES (Tout matériel laissé au club est sujet à cotisation et doit être identifié au nom du propriétaire)
Parking dériveurs légers solitaires

40 000 F

Parking dériveurs légers doubles

45 000 F

Autres

45 000 F

Montant total à régler le jour de l'adhésion
Mode de règlement :

CONDITIONS
• Je reconnais expressément avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club (affiché au tableau), que je
m'engage à respecter et à faire respecter ainsi que l'esprit du Club et en particulier à participer à l'animation de ses activités.
• Je m'engage à respecter les décisions du Comité de Direction élu pas l'assemblée générale des adhérents. Le comité de Direction
prend seul toutes décisions et mesures relatives au bon fonctionnement du Club.

•

Pour les renouvellements d'adhésion, je m'engage à payer chaque année la cotisation annuelle au plus tard le 28 février, celle-ci
étant valable pour la durée de l'année civile.
• Je m'engage à régler la totalité des sommes dues le jour de l'inscription, soit par versement global, soit en plusieurs fois selon les
modalités proposées, (les chèques devant être faits le jour de l'adhésion).

•

Ces cotisations n'incluent aucune assurance autre que celle liée à la licence fédérale.

•

Je reconnais avoir été informé des possibilités de souscription de garanties complémentaires proposées sur le site de la FFV.

Date et Signature précédées de la mention « lu et approuvé »

