GRUISSAN YACHT CLUB

Adhérent :

Quai de la tramontane, 11430 Gruissan
association loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Voile

N° adhésion :

téléphone : 04 68 49 29 39
mail : gruissan.yacht.club@wanadoo.fr
site : www.gruissan-yacht-club.fr

case réservée au GYC

2017

BULLETIN D’ADHESION
Régatier skipper =
Régatier équipier =
Régatier jeune =
Skipper non régatier =
Membre du Club =
Membre associé =

propriétaire régatier + licence FFVoile (45€ au lieu de 55), permet de bénéficier du « contrat skipper »
membre régatier + licence FFVoile (45€ au lieu de 55).
membre régatier de moins de 18 ans + licence FFVoile (20€ au lieu de 28).
propriétaire, sans licence FFVoile.
membre, non propriétaire, sans licence FFVoile délivrée par le club.
conjoint(e) et enfants mineurs des membres actifs : cotisation offerte

Remplir un bulletin par famille et non par bateau
Membres actifs

Nom

Prénom

Né(e) le

N° licence

Montant

135 €
85 €
35 €
90 €
50 €

Régatier skipper *
Régatier équipier
Régatier jeune
Skipper non régatier *
Membre du club
Membres associés

Cotisation

Nom

Prénom

Né(e) le

Conjoint(e)
Enfant
Pavillon GYC : offert à la 1ere demande, sinon 5 €
Cotisation SNSM (facultative) : minimum 20 €
Don au Club (facultatif)
Montant total à régler, par : chèque (à l’ordre de GYC) :

espèces :

Le Club établira une attestation fiscale permettant de déduire les cotisations (GYC hors licence + SNSM) selon réglementation en vigueur.

Soyez aimables de remplir complètement en majuscules ce formulaire pour pouvoir vous joindre facilement.
adresse :
code postal :
téléphones :

ville :
fixe :

mobile :

adresse mail :

Caractéristiques du bateau

* remplir par tous les
Marque :
Skippers
régatier et non régatier Longueur.

Cotisations passées le :

Nom :

Type :
Largeur.

T.E

Licences passées le :

Emplacement au port :
Enregistrement passé le :

mail liste

numéro

Je pourrais demander au GYC d’enlever de son site web des photographies sur lesquelles mon image apparait.

Date :

Signature :

