Formulaire d’Adhésion 2022
Votre licence sera disponible au club. Si vous souhaitez l’envoi à votre domicile, merci de fournir une enveloppe affranchie.
Aucune licence ne sera délivrée avant paiement.
Modalités de paiement :

□ Chèque à l’ordre du GGVLS

□ Espèces

□ Coupons Sport

□ Chèques Vacances

□ Chèques « Jeunes en Nord »

(possibilité de faire plusieurs
chèques différés)

Nom : ………………..…..…………..…………... Prénom …………….….….………………... Date de naissance : …...../.…..../……..
Adresse Principale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ….……………………….……………. Ville……………………….……………………………………………...
Tél. Domicile : ……………………………..….. Tél. Mobile : ……………………………...….. Tél. Travail : ……………………………...…..
Nom de l’entreprise de l’adhérent ou des parents : …………………………………………………………………………………………...
Email : ………………………………………...….@……………………………………………………..
N° de licence FFV précédent : …………………………………..……… N° de Club précédent : ………………………………..…………
Activité principale (entourez votre choix) :

Compétition/Loisir

Support principal (entourez votre choix) :

Optimist/Laser/Catamaran/Planche à voile/Habitable/VRC /Autre

Niveau (entourez votre choix) :

Débutant/Initié/CDV/Ligue/National/International

TARIFS (comprenant le coût de la licence et l’adhésion au club) :
Junior :
115 € (licence FFV de 29€50 comprise)
Adulte :

150 € (licence FFV de 58€50 comprise)

Tarif Famille :

Si plusieurs licences/adhésions sont prises dans le même foyer : une remise de 25 % est
appliquée à partir de la 3ème inscription (les 2 premières restant au tarif normal)
Tarif famille enfant : 86,25 €

Adhérent non navigant :

Tarif famille adulte : 112,50 €
60 €

Pour toute nouvelle adhésion prise à partir du 1 er septembre, associée à une première licence FFV (Primo licence) (ou si non titulaire d’une licence FFV depuis au
moins 5 ans), l’adhésion ainsi que la licence sont valables jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Toutes les navigations (hors régates) sont comprises avec l’adhésion, une participation pourra toutefois être réclamée pour certaines activités exceptionnelles.

En adhérant :
- Je fournis un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la voile, y compris en compétition » (datant
de moins d’un an). (Certificat FFVoile type joint). (Même dans le cadre d’une pratique loisir, nous vous invitions à faire
cocher par votre médecin la case « y compris en compétition » pour pouvoir participer aux régates promotionnelles du
club).
- Je déclare savoir nager 25 mètres et m’immerger, ou que mon enfant sait le faire (pour les mineurs).
- Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association GGVLS.
- J’autorise l’association à utiliser mon image pour différents supports dans le cadre de la pratique associative (site
internet, presse, publicité, …).
- Je reconnais avoir été sensibilisé quant aux risques relatifs à la pratique de la voile légère.
- Je m’engage à faire parvenir au GGVLS, dûment complétée et signée, l’attestation relative au contrat d’assurance
FFV/MDS/MAIF à propos des garanties complémentaires que je reçois avec ma licence (voir sur imprimé licence). En cas
de non respect de cette formalité, je dégage l’association GGVLS de toute responsabilité.
- Pour les mineurs, autorisation de repartir seul : □ oui □ non
Fait à…………..……………., le …...../.…..../……..
Signature (des parents pour les mineurs)
Association GGVLS
contact@GGVLS
Pôle compétition : Terre Plein du Phare 59 820 GRAVELINES 03 28 23 03 48 competition@ggvls.fr
Pôle Développement : 8 place Abbé Lemire,59 153 GRAND FORT PHILIPPE 03 28 63 58 20 developpement@ggvls.fr

