FICHE D’INSCRIPTION
AS AREVA – SECTION NAUTISME
SAISON 2019

Membres AREVA NC
PAGE 1 / 2 : FICHE DE RENSEIGNEMENT INDIVIDUELLE
Nouvel adhérent
NOM

:

Renouvellement

______________________________

Prénom

:

________________________

Date de naissance

:

_____ / _____ / _____

Adresse personnelle

:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________

Tél. Bureau

:

____ - ____ - ____ - ____ - ____

Tél. Domicile : ____ - ____ - ____- ____ - ____

Tél. Portable :

____ - ____ - ____ - ____ - ____

e-mail perso : _______________________________

Service :

__________________________

Demande de Licence FFV :

OUI

Régime de travail :

NON

_________

N° Equipe :

N°:

Renouvellement licence compétition 2019 : fournir uniquement le
questionnaire FFV renseigné et visé
Nouvelle licence compétition 2019 : fournir un certificat médical précisant la
pratique de la voile en compétition si vous n’étiez pas licencié en 2018 ou si
votre certificat médical a plus de 3 ans

Transmettre les deux pages de votre fiche d'inscription dûment renseignées, accompagnées
de votre chèque libellé à l'ordre de "AS.AREVA NC, Section Nautisme", à l’adresse :
AS AREVA NC – section nautisme
Etablissement de La Hague
Bât. Social
50444 LA HAGUE Cedex

ASSOCIATION SPORTIVE AREVA NC LA HAGUE
Section Nautisme – Bâtiment Social
50444 La Hague Cedex

www.as-areva-nautisme.fr
Imprimé mis à jour le 24/11/18

FICHE D’INSCRIPTION / AS AREVA SECTION NAUTISME / SAISON 2019

Membres AREVA NC
PAGE 2/ 2 : FICHE D’INSCRIPTION
 Carte AS.AREVA NC : Obligatoire (et valable dans TOUTES les sections de l’AS.AREVA pour la saison)
 Cotisation annuelle section Nautisme : Salarié(e) AREVA NC, conjoint(e) et enfants.
 Licence FFV
: Facultative, mais implique l'adhésion à la section.
IMPORTANT : Si vous possédez déjà une carte AS.AREVA NC pour 2019, merci d'indiquer la section où vous l'avez prise : ___________________________
NOM

Prénom

Date
de naissance







1er ADULTE

+ de 16 ans

___/___/___

15 €

20 €

57 €*

2ème ADULTE
de la famille

+ de 16 ans, résidant
à la même adresse

___/___/___

15 €

10 €

57 €*

___/___/___

#

#

#

1er ENFANT
de la famille

de 8 à 16 ans

___/___/___

9€

7€



2ème ENFANT
de la famille

de 8 à 16 ans

___/___/___

9€

7€



___/___/___

#

ENFANT
de la famille

de moins de 8 ans

___/___/___

SOUSTOTAL

#

#

Gratuit



Gratuit

* Tarif FFV 2019.

# A renseigner en fonction de la composition de la famille.
 Consulter le bureau de la Section Nautisme.



_________,____ €

Entourer les montants correspondant à votre situation et reporter leur somme dans la colonne "Sous-total" de chaque ligne.
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