FORMULAIRE D’ADHÉSION - ANNÉE 2020
Nom : ………………………….……………………………………………….……………. Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………….………… Profession : …...……………………………………………….
Email (majuscules) : …………………………………………………...……….........................……...…………...@......................................................
Téléphone : ……………………………………..……………………………… Numéro de Licence FFV : ……………….………………………..……...
Membres de la famille adhérents (prénom / date de naissance) : …………………………………………………………………..................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

1 • DROIT D’ENTRÉE d’un nouvel adhérent, parrainée par : …………………………………………………………………………
Pour une nouvelle adhésion ou ré-adhésion après 5 ans d’interruption :
100 €
Pour le bateau :
Bateau à flot : 160 € où Dériveur sur pelouse : 80 €
……. € ⬜
88 € ⬜
31 € ⬜

2 • COTISATION ANNUELLE de MEMBRE DU YCR :
Ou cotisation jeune né/née après le 01/01/2002 ou étudiant
3 • EMPLACEMENT POUR BATEAU :
⬜ VOILE
⬜ MOTEUR
⬜ PARKING REMORQUE

Longueur : ………X Largeur : ………X 11,20 € =

Compagnie d’Assurance : ……………………………

N° de police ……………………

sinon ajouter une adhésion restreinte de 16 €

⬜

184 €
247 €

⬜
⬜
⬜

3

TOTAL bateau : .………….… €

…...……...…...€

-100 € Déduction du montant si déjà versé en début d'année =
4 • LICENCE : Tarif réservé aux adhérents YCR

53,5 €

……….……. €

- 10 % sur ce montant « 3 » pour un règlement remis avant le 31 mai 2020 = ….……...…...€

TOTAL GÉNÉRAL À RÉGLER :

2

NOM / N° du bateau : ……………………………………………Type : ………………………………

➔ Dériveur sur remorque (par bateau)
➔ Bateau à flot :
◆
Emplacement ponton Nord
◆
Emplacement ponton principal

+

1

...…………… €

• ADULTE
• JEUNE né/née après le 1/01/2002 :

58,50 € ⬜
29,50 € ⬜

(1+2+3+4) ……………………………………………………

4

€

L’inscription n’est validée qu’après versement de l’intégralité des montants à régler

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engage à le respecter et à se conformer aux consignes du chef de base
(règlement consultable au club house et en ligne sur : https://www.ycr-lyon.com/le-club/presentation/)

DROIT À L’IMAGE, RGDP : le signataire autorise à titre gracieux le YCR représenté par son président en exercice, à diffuser son image, sa voix et tout ou partie d’enregistrement réalisés
et cède tous droits de représentation, de reproduction et d’adaptation en vue de leur utilisation pour les besoins du club. Le droit de représentation comporte notamment le droit de communication
au public, de son image et de sa voix, sur tout outils et supports connus ou inconnus à ce jour, directement ou par l'intermédiaire de tiers autorisés par le YCR, ce pour en assurer sa promotion
ainsi que de ses activités. le signataire s’engage à informer toute personne l’accompagnant y compris les mineurs dont il garantit être le représentant légal et à informer le YCR de tout refus.
Cette autorisation est accordée pour une durée minimum de dix ans reconductibles et sans limitation géographique. Le club conserve les données personnelles fournies volontairement par ce
dernier, utiles à son bon fonctionnement associatif et pour disposer de liens avec ses membres. Conformément à la RGDP, l’accès ou la destruction des données personnelles collectées par le
YCR se fait sur demande par mail à yachtclub.durhone@orange.fr. Et ce en indiquant clairement la demande de modification ou de suppression des données dans l’objet du mail.
Le signataire qui n’autorise pas ce qui précède coche la case, ce faisant, il renonce à être destinataire des informations diffusées par le YCR vers ses membres (évènement, sécurité ….)

Fait à Saint-Germain Au Mont d’Or, le …………………………………………………………..…………………
Mention manuscrite : “lu et approuvé” : ……………………………………………………………………………

Signature :

⬜

