Esplanade du Port d'Armor
22410 Saint Quay Portrieux
Tél : 02 96 70 93 34
E-mail : contact@snsqp.com
Site internet : http://www.snsqp.com

Bulletin d'adhésion 2018
Nom :
Date de naissance :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
CP :
Tél domicile :
E-mail :







Prénom :

Ville :
Tél portable :

J'atteste avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club (affichage dans le yacht club).
J'atteste avoir reçu la notice d'information relative au contrat d'assurance FF voile/MMA et reconnais avoir été informé des
possibilités offertes par les garanties complémentaires décrites sur le formulaire licence club FFvoile.
J'atteste mon aptitude à m'immerger et à nager au moins 50 mètres.
J'autorise SNSQP à diffuser sur son site ou tout autre support les images ou je pourrais éventuellement apparaître.
J'ai pris note de ma convocation à l'assemblée générale qui se tiendra le 1er vendredi de mars à 18 h 30 au Yacht Club.

Personne à prévenir en cas d'accident :
Nom / Prénom :
Lien de parenté :
Tél 1 :

Tél 2 :

Jeunes (- de 18 ans)

Adhésion et licence





- Adhésion Sport Nautique
- Licence club FFV
OU - Passeport voile

10 €
28 €
11 €

Adulte





Forfaits activités annuelles
Forfait annuel Voile Loisir
Forfait printemps Voile Loisir
Forfait automne Voile Loisir
Forfait annuel Voile au Large
Forfait printemps ou automne Voile au Large
Forfait annuel "Saint Quay"

20 €
56 €
11 €
Tarif Normal

Tarif Réduit *

235 €

175 €

150 €

110 €








115 €

85 €

600 €

450 €

350 €

260 €

110 €

80 €

Total :
* Etudiants, jeunes de moins de 25 ans et chômeurs, sur présentation d'un justificatif
Sorties hors forfait
1/2 journée : 20 €

Journée : 30 €

w-e : 50 €

A Saint Quay Portrieux le :
Signature

 Payé

 Enregistré

 Licence prise

 Liste de diffusion

