
 

Total Règlement  chèque espèces date 

     

NOM prénom sexe Né(e) le 
Adresse permanente (résidence) 

 

     

Adresse e-mail (lisible et indispensable) + téléphone 

 

ADHESION 2023 
 

Voiles et Galets d’Etretat 

Je demande à adhérer au club Voiles et Galets d’Etretat, je m’engage à respecter 

le règlement intérieur, la discipline, le matériel et à participer aux animations 

dans la mesure de mes moyens. Je certifie que ma responsabilité civile pour 

tous les dommages causés au tiers est garantie par un contrat d’assurance. Je 

certifie avoir pris connaissance de l’arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties 

d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activité 

physique et sportive qui dispensent un enseignement de la voile. 

Fait à___________________ le__________________ 

Signature  (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Tarifs 2023 
 

Adulte : 150€ ☐      Jeune (moins de 18 ans) : 120€  ☐ 

Option sport  + 40€   ☐ 

Réduction commune partenaire*   - 50%  ☐ 

Réduction famille (au moins 3 membres dont un adulte) *  - 30%  ☐ 

Sweat-shirt au logo du club :  30€  ☐ 
Taille : ___________  couleur :               

 
*Réductions  non cumulables 

 

 

 

 

Le club est ouvert du début avril à fin octobre, en dehors de ces dates il est interdit de se servir du matériel du club 

Je note que « Voiles et Galets d’Etretat » est une association et 

non une entreprise de prestations de services nautiques. Dans ce 

cadre, je m’engage à assurer la manutention du matériel emprunté 

et à apporter mon aide au bon fonctionnement du club dans la 

mesure de mes disponibilités et de mes capacités respectives. 
 

Pour les adhérents ayant choisi l’option « sport », il conviendra de compléter un 
questionnaire de santé  (mineurs et majeurs) afin de bénéficier d’une licence FFV. 

 CE DOCUMENT EST DONC A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE D’ADHESION  
et à fournir avant la première navigation. 

 


