Formulaire d'inscription au CYVIA Partie B à remplir pour chaque membre

FORMULAIRE 2019

PHOTO

INFORMATIONS ADHERENT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Code Postal et Ville :
Téléphone mobile :

Téléphone fixe :

E-mail :
ENGAGEMENTS DE L'ADHERENT
Je suis titulaire d'un Permis Fluvial : Oui Non
Je suis titulaire d'un CRR : Oui Non
Je suis propriétaire d'un bateau hébergé dans le parc à bateau du Club : Oui Non
Si oui : En accord avec le règlement du Club, je reconnais que je suis seul responsable du bateau suivant : Type de bateau et N°
de Série :
J'atteste être capable de plonger puis de nager au moins 50 mètres.
Je m'engage à ne pas faire un usage étranger à l'objet de l'association du fichier adhérents du Club.
J'atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d'assurance associées à la licence de la FFV et avoir été
informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires pour des capitaux invalidité et décés plus élevés.
Je souscris à ces garanties complémentaires : Oui Non
Je certifie sur l'honneur avoir pris connaissance des consignes de sécurité, du règlement intérieur, des statuts mis à ma
disposition sur le site internet et m'engage à les respecter.
J'accepte que mes coordonnées puissent être communiquées sur la partie du site internet CYVIA réservée aux membres du Club
: Oui Non
J'accepte que mes nom et prénom et des photos où je serais reconnaissable puissent être publiés sur la partie public du site
internet du CYVIA et dans les publicités pour le Club : Oui Non

Coordonnées de la personne à
prévenir en cas d'accident :
Fait à :
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

le :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'art. 34 de la loi du
6/01/78, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous convernant,
veuillez vous adresser à la présidente.

POSITION VIS A VIS DU CLUB
Cotisation Famille : 1er membre - 2ème membre - 3ème membre - 4ème membre - Supp
Cotisation : Individuel Jeune
Cotisation : Annuelle Primo (à partir du 1er septembre)
Chèque : Montant : ____________ euros Date :
/
/
Banque :
Emplacement bateau propriétaire dans le parc à bateau :
date de la première inscription :
POSITION VIS A VIS DE LA FFV
Licence : Adulte - Jeune - Primo Adulte - Primo Jeune
Numéro de Licence :
Assurances complémentaires :
Certificat médical en date du :
/
/

obligatoire pour la première inscription puis pour participer aux régates FFV
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