BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION BASE
NAUTIQUE DE L’OUEST 2017
2 chemin de la Seine
78480 Verneuil sur Seine

PHOTO

RENOUVELLEMENT

01.39.71.15.51

NOUVELLE ADHÉSION
LICENCE SEULE

ADHÉRENT TITULAIRE
LICENCE N° |___|___|___|___|___|___|___|___|

Nom……..…..……………………………..……..
Prénom ……..…………………………………....
Né(e) le

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Adresse …………………..………………….…...

…………………………………………….….….
C.P.……………..Ville ...………….…….…….…

………………………………………………...…
Email ……………………………..@...................
Téléphone ……….………..……………….…..…

ÉQUIPIER4 OU FORFAIT FAMILLE
Nom…...……………………………….….……..
Prénom...…………………………….…….….….
Né(e) le

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

LICENCE N°|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nom…………………………….……...…….…..
Prénom………………….……….……..…………
Né(e) le

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

LICENCE N°|___|___|___|___|___|___|___|___|

ADHESION1

COTISATION2
LICENCE FFV3

COTISATION

Licence FFV Adulte
Licence FFV Enfant
Forfait usager tout matériel BNO
Propriétaire « Flotteur »
Propriétaire « Monocoque »
Propriétaire « Multicoques »
« École de Voile à l’Année »
Forfait Famille
Équipier4
Matériel supplémentaire5
Permanence Annuelle
(caution obligatoire)

100 €
55 €
27 €
399 €
99 €
219 €
249 €
480 €
199 €
110 €
-50%
120€

Payé le ………./…….….. /….…… TOTAL 
Chèque
Autres

CB
1.
………………………(ex : ANCV)

2.

Règlement en 3x à partir de 300€ hors caution 

3.

1 - Du 01/01 au 31/12 de l’année.
EVA : septembre « n » à juin « n+1 ».
2 - Pour tous, sauf « forfait famille » et « équipier »
3 - Licence FFV obligatoire pour tous.
4 - Un équipier par titulaire.
5 - Réduction sur le tarif matériel le moins élevé.

Réductions Stages : les adhérents titulaires bénéficient de -50% sur les stages courts et -20% sur l’École de voile à l’année.
Invitation : Trois invitations (une journée, un invité) gratuites par an et par adhérent titulaire. Au-delà, 10€ par invité.

JE RECONNAIS ET ACCEPTE LES CLAUSES SUIVANTES:
√ Avoir pris connaissance du règlement intérieur (affiché à l’accueil).
√ Être informé des risques inhérents à la pratique des sports nautiques, de l’utilité de l’existence d’assurances « risques corporels »
complémentaires à la licence, proposées par la FFV, et déclare faire mon affaire de leur souscription éventuelle. (document à demander)
√ Être informé que la BNO n’est pas responsable des dommages matériels ou corporels imputables aux adhérents ou visiteurs sur le
territoire de la base.
√ Être informé que les prises de vues (photos, films, vidéos), faites dans le cadre des activités de la BNO, peuvent être utilisées pour
la promotion du club.
NB : En application de l’article 34 de la loi du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent .Vous pouvez donc exercer ce droit
auprès de le BNO. Nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos coordonnées et à ne les transmettre à aucun autre organisme.

A Verneuil sur Seine, le …………./….…….…/2017
DESCRIPTIF DU MATÉRIEL AU DOS

Mention « lu et approuvé » manuscrite et SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU SUPPORT 2017
 MONOCOQUE TYPE :
• NOM =
 COULEURS DE LA COQUE =

 COULEURS DU PONT =

 N° DE SÉRIE =
 TAUD

OUI 

NON 

 MISE À L’EAU

OUI 

NON 

 REMORQUE

OUI 

NON 

 MULTICOQUES

COULEUR =

IMMAT. =

TYPE :

• NOM =
 COULEURS DE LA COQUE =

 COULEURS DU PONT =

 N° DE SÉRIE =
 TAUD

OUI 

NON 

 MISE À L’EAU

OUI 

NON 

 REMORQUE

OUI 

NON 

 PLANCHE À VOILE
 COULEUR =
 VOILES =

TYPE :

COULEUR =

IMMAT. =

