DEMANDE D'ADHÉSION
A faire parvenir à Mr Eric JOYE
29, rue Jules Ferry - 78400 Chatou
Joindre une photo d’identité
Je soussigné :

Prénom :

Demande mon adhésion au YACHT CLUB DU PECQ
Né(e) le :

à:

Nationalité :

Sexe :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

E-Mail :
Profession :

Nombre d’enfants :

Etes-vous propriétaire d’un bateau ?

Oui

Si oui, type :

N° de voile :

Non
Nom :

Si vous avez des compétences professionnelles ou autres susceptibles d’être utiles au club,
Indiquez ici lesquelles :
Avez-vous déjà pratiqué la voile dans d’autres clubs ou associations ?

Oui

Non

Si oui, lequel ?
Avez-vous un permis moteur ?

N° Licence
Mer

Rivière

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club
et de faire preuve du meilleur esprit sportif.
Au Pecq, le :

(signature)

Pour les mineurs, nom du tuteur légal :

Au Pecq, le :

1.
2.
3.
4.

1.
2.

(Signature)

Extraits du Règlement Intérieur :
Les activités comprennent la pratique de la voile et la formation des débutants dans le cadre d’une école de voile et l’initiation à la
compétition.
Le club accepte les adhérents âgés au minimum de 8 ans.
L’adhésion au club est effective après acceptation de la présente demande et règlement de la cotisation.
Dans un club qui s’interdit de percevoir des cotisations élevées, la participation de tous à certains travaux d’amélioration et d’entretien
est demandée.
Modalités pratiques :
Une fois votre adhésion acceptée, vous recevrez votre licence F.F.V. Celle-ci doit être visée par un médecin qui aura vérifié votre
aptitude à pratiquer le sport de la voile.
Pour les enfants inscrits à l’école de voile, un brevet de natation devra être remis au responsable de l’école. De plus, une autorisation
parentale est demandée pour les mineurs.

