
 
  

 

• HORAIRES et JOURS D’OUVERTURE du CLUB : Le mercredi de 14h à 17h en période scolaire et le 
samedi de 14h à 17h du 1er mars au 30 novembre. Possibilités ponctuelles de naviguer également 
le jeudi de 14 à 17h avec les étudiants (contacts par mail). 

 
 
 
Merci de nous retourner un formulaire par demande d’adhésion, accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre de Bourges Voile. Nous fournir également une photo d’identité. 
Après réception de votre dossier de licence, n’oubliez pas de : 
 
���� Nous retourner l’attestation d’information relative , aux garanties d’assurances complémentaires, 

jointe à la licence (lors du retrait de la licence). 
���� De faire apposer sur votre licence le cachet médical obligatoire. 
���� Brevet de natation 50m obligatoire. 
���� Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des consignes de sécurité affichés au club, et 

je m’engage à les respecter. 
���� Nous informer sur votre assurance « responsabilité civile » : compagnie :            - n° d’adhérent : 
                                                                                            Fait à ___________________le___________________ 
                                                                                            Signature (des parents pour les mineurs)    
 
 
 
-�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Licence FFV, à retirer à la base de voile. 
� Règlement espèces. 
� Règlement par chèque. 
 Cadre réservé à Bourges Voile 

Banque  
Emetteur du chèque  
Somme  
N° du chèque  
 

N° de Licence (si déjà licencié) :_______________� loisir   �compétition  �enseignement  �organisation 

Quel matériel souhaitez-vous utiliser ? 
� Dériveur : solitaire/double 
� Catamaran 
 

Tarifs d’adhésion familiale : à partir de 
la 3ème adhésion, uniquement prix de la 
licence à ajouter. 

TARIFS 2017 
                 Cotisation            Licence               Total 

Adulte       ����    78,00 €               55,00 €             133,00 € 
Conjoint   ����    42,00 €               55,00 €               97,00 € 
Jeune        ����    42,00€                28,00 €               70,00 €  
(Né après le 1er janvier 1999) 

             Membre bienfaiteur   ����    15,00 € 
             Prêt de matériel          ����    60,00 €  
Licence temporaire : 1 jour: 14,00 € ; 4 jours : 28,00 € 
Passeport voile :     10,72 € 
Forfait étudiant  :   78,00 €   passeport compris 

BULLETIN D’ADHÉSION 20BULLETIN D’ADHÉSION 20BULLETIN D’ADHÉSION 20BULLETIN D’ADHÉSION 2017171717    
(Remplir un bulletin par adhérent). 

 
Nom :__________________ Prénom :__________        Date de naissance :_________ 

Adresse :__________________________________       Sexe : M / F 

Code postal :______     Ville :____________    � :___________       Port :___________ 

E-mail :_____________________  

Personne à contacter en cas d’urgence : ________________� :____________ 

Je demande mon adhésion à Bourges Voile. Je m’engage à participer à la vie du club. 
 

    Prêt de matériel gratuit pour les jeunes et les étudiants (justificatif) 


