
 

Applicable à partir de septembre 2018 

Demande d’inscription 2018 – 2019 

Nom :    Prénom :   Date de naissance : 

N° licence FFV si déjà licencié : 

Adresses :    Code Postal :  Ville : 

Téléphone au domicile :     Téléphone Portable : 

Email (obligatoire) :     Profession : 

Activité pratiquée (dériveur ou VRC) :  

Bateau de club :      Bateau personnel : 

Je possède (permis mer, moniteur fédéral, BEES, entraineur, certificat VHF, Secouriste, autre) :  

 

Dériveur / Tarif 2018 – 2019 

Dériveurs - 18 ans 18 – 25 ans + de 25 ans Famille Sympathisant 

Licence FFV 2018 
Primo licence 

28 € 56 € 56 €   

Cotisation SNOS Voile 28 € 39 € 72 € 90 € 12 € 

Ecole de voile 
Open Bic / Optimist 

100 € / 
180 € 

    

Loisir / Ecole de sport 240 € 240 € 240 €   

Place pour bateau 
privé 

Parking 
extérieur 

30 € 

Parking 
intérieur 

200 € 

Navigation 
à la journée 

15 € 

  

 

Voile Radio Commandée / Tarif 2018 - 2019 

Cotisation SNOS Voile 40 € 20 € - de 18 ans    /   30 € de 19 à 25 ans 

Licence FFV 56 € 28 € - de 18 ans 

Location RG65 / 
Dragon Force 

100 €/année 50 € /année – de 18 ans 

Tarifs licences FFV sous réserves des évolutions fixées par la Fédération Française de voile 

Conditions pour le parking des bateaux de propriétaires (les multicoques ne sont pas acceptés) : 

• Le parking d'un bateau est possible en intérieur que s'il peut être mis sur un des racks existants. Les exceptions 

éventuelles sont soumises à accord du bureau. 

• Les remorques de route sont parquées obligatoirement à l'extérieur (coût 30 €/an) 

• Le matériel (bateau, remorque, espars, etc.…) est parqué (que ce soit en intérieur ou en extérieur) sous la 

responsabilité et aux risques et périls de son propriétaire (le club ne pourra en aucun cas être tenu responsable des 

dommages, vols et autres dégradations) 


