Cercle de Voile de Touraine
Lac de la Bergeonnerie – Quartier des deux Lions – 37 200 Tours
Tel : 02 47 48 00 23 – Mail : cvtouraine@gmail.com

COTISATION Individuelle

Nom, prénom et date de naissance
des membres supplémentaires

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

- ……………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………….

Adresse

Code Postal :

COTISATION Famille

Ville :

Tél. :

Portable :

Email : ……………………………………@......................................

Profession : ………………………………………………
Vous êtres propriétaire d’un bateau Type, couleur et n° de série du bateau :……………………………………

Vous adhérez pour la première fois au CVTouraine entre le 1er septembre et 31 décembre de l’année en cours, cochez cette case,
votre adhésion est valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2020
Jeune
Adulte
Etudiant de moins de 26 ans (copie carte obligatoire)
Adhésion* Dirigeant
Demandeur d'enploi
Enfant supplémentaire si parent(s) non adhérent(s)

Coût
118 €
191 €
125 €
110 €
171 €
91 €

Temporaire (1 trimestre hors licence) sous conditions**

6€

Adhesion
famille *

Comprenant au moins 1 adulte et 1 enfant
Enfant supplémentaire issue du même foyer
Adulte supplémentaire issue du même foyer

306 €
91 €
120,0 €

FORFAIT
annuel et
spécifique

Parking/mouillage adhérents ***
Parking bateau non adhérents ***
Casier hors matériel navigation

82 €
1 225 €
15 €
Petite Brise
Jolie Brise

Voile radiocommandée
Activités

Multiglisse
Initiation adultes
Ecole de sport VAGO
Ecole de sport Rs Feva

TOTAL

120 €
210 €
171 €
207 €
210 €
175 €

TOTAL (4 × fois sans frais possible)
*
**
***

Adhésion comprenant la cotisation et licence sportive
Délivrée dans le cadre des activités Petits Mousses, stage Vacances et formations hors navigation
Fournir obligatoirement une attestation d’assurance
CERCLE DE VOILE DE TOURAINE
LAC DE LA BERGEONNERIE – QUARTIER DES DEUX LIONS – 37200 TOURS
Agrément ministériel n°3148 (28/03/1949) / SIRET 775 345 424 00029
cvtouraine@gmail.com / www.cvtouraine.fr /

Pour les mineurs



Pour les adultes

AUTORISATION et ATTESTATION




(1)
(2)







Autorise mon enfant à suivre les activités de voile.
Je dégage le club de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident survenant hors
de l'école et en dehors des activités dirigées.
J'autorise à faire pratiquer en cas de nécessité, sur mon fils, ma fille, ma pupille (1), toute
intervention ou tout soin médical qui apparaîtraient utiles et à le (la) conduire dans un
centre hospitalier.
J'atteste de son aptitude à s'immerger et à nager plus de 25 mètres sans reprendre
pieds(2).
J'atteste sur l'honneur savoir nager sur une distance de 25 mètres en eau profonde.
J'autorise à faire pratiquer en cas de nécessité toute intervention ou tout soin médical
qui apparaîtraient utiles et à me faire conduire dans un centre hospitalier.
Je déclare avoir pris connaissance de mes obligations et m'engage à m'y conformer. Le
paiement de la cotisation équivaut à l'acceptation du règlement intérieur du club et de son
fonctionnement.

Rayer la mention inutile.
Présenter un certificat d'une autorité qualifiée (Brevet d'Etat)

Cochez la case correspondant à votre choix

OUI NON

J’atteste avoir pris connaissance des conditions d'inscription et du règlement intérieur
affichés à l'école de voile.
J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance
associées à la licence FFV et avoir été informée de mon intérêt à souscrire des garanties
complémentaires en matière d’assurance corporelle
Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires prévue par la FFVoile
J’autorise le Cercle de Voile de Touraine à utiliser gracieusement le droit à l’image pour
des reportages sportifs et pour la diffusion à partir des sites web du CVT.
J’autorise que mes coordonnées personnelles soient divulguées à un tiers sans mon accord
Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des règles de sécurité relatives à
l’activité et tout particulièrement celle qui concerne l’obligation de porter un gilet de
sauvetage (norme en ISO 12402-5) lorsque je navigue, quel que soit le support.
J’autorise, mon fils, ma fille à naviguer en dehors des heures de cours, les dimanches et
jours fériés et décharge le CVT de toutes responsabilités en cas d’accident survenu en
dehors du site.
J’autorise mon fils, ma fille à rentrer seul(e) à son domicile à la fin des cours
Traitements divers ou allergies à signaler :
Fait à ………………………………………. le ……………………………………………… Certificat médical
Signature

Questionnaire médical
Je certifie avoir été informé de mes obligations à
transmettre via mon espace personnel sur le site de
la FFVoile, une copie de mon certificat médical de
non contre indication à la pratique de la voile (et) y
compris en compétition.
CERCLE DE VOILE DE TOURAINE
LAC DE LA BERGEONNERIE – QUARTIER DES DEUX LIONS – 37200 TOURS
Agrément ministériel n°3148 (28/03/1949) / SIRET 775 345 424 00029
cvtouraine@gmail.com / www.cvtouraine.fr /

