
Club Nautique Haut-Saônois Vesoul Avenue du lac                                                                                            

70000 Vaivre et Montoille                                                                                                                                            

Tél : 03.84.76.50.80        cnhsvesoul@gmail.com 

                                    BULLETIN D'ADHESION 2021 

Nom :                                                  Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                    Ville :                                                         Tél. mobile : 

Date de naissance :     /    / 

N° licence FFVoile :                         N°passeport Voile                      N° licence FFAviron : 

Mail : 

 

Je m’engage à mettre à jour sur mon espace fédéral personnel mes informations médicales : 

Certificat médical de non contre-indication de la voile en loisir ou en compétition de moins d’un an ou 

questionnaire de santé. 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………..                            

Adhérent ou responsable de l'adhérent mineur ………………………………………………………... 

► Je certifie exacts les renseignements fournis ► Je m'engage à respecter les règlements du 

CNHSV et du lac ainsi que toute décision du Conseil d’administration, dont les mesures afférentes 

au COVID-19 ► Je certifie satisfaire à un test d'aisance aquatique ► Avoir été informé des diverses 

options d'assurances ► J’autorise le CNHSV à utiliser dans le cadre de son fonctionnement des 

images (photos ou films) prises au cours de mes activités au club. 

► Je respecte les décisions du RTQ qui peut m’interdire la navigation si les conditions météorolo-

giques ne sont pas adaptées à mon niveau. 

Partie pour les mineurs 

► J’autorise en qualité de père, mère ou tuteur légal, l'enfant à pratiquer les activités du 

CNHSV et décharge les dirigeants, salariés ou bénévoles, de toute responsabilité liée à un 

accident qui surviendrait à la suite d'une désobéissance ou du non-respect des règlements 

► j’autorise mon enfant à participer aux compétitions organisées par le Fédération Française de 

Voile et clubs affiliés ► J’autorise le CNHSV à faire pratiquer, en cas d'urgence, toute                         

intervention par le corps médical ► J’atteste que L'enfant est apte à s'immerger et nager au moins 

25 m.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         Signature                                                                                    

Fait à Vaivre, le                                                           Précédée de la mention « lu et approuvé » 

   Adhésion club et cotisation                                                                      Tarif         Choix 

     Licence passeport FFVoile – navigation dans un espace surveillé                                                                                          

     Licence FFVoile – compétition ou navigation sur d’autres plans d’eau.    

     Licence FFAviron 

    Propriétaire : Comprend l’adhésion, la licence et l’accès à                                           

     la base et au plan d’eau, la navigation avec son matériel                                          95 €  

     pendant les heures d’ouverture et le stockage d’un bateau de 

     mars à octobre. Navigation du 1er avril au 31 octobre (arrêté municipal)                                                          

en présence d’un RTQ.                                                                                                                                                           

kkkTarif 2ème pers. d’une famille : 85 €                                                                                                              

kkkTarif 3ème pers. et suivante d’une famille : 75 € 

     Loisir : Comprend l’adhésion, la licence et l’accès base et                                       145 €  

      utilisation en autonomie du matériel loisirs et des cours 

      d’aviron. Navigation du 1er avril au 31 octobre (arrêté 

       municipal) lors des heures d’ouverture en présence d’un RTQ.                                                                     

kkkTarif 2ème pers. d’une famille : 135 €                                                                                                            

kkkTarif 3ème pers. et suivante d’une famille : 125 € 

     Sport : Comprend l’adhésion, la licence, la cotisation accès                                     190 € 

     base et loisir, auxquelles s’ajoutent les cours du mercredi et 

     samedi après-midi (hors juillet-août) de perfectionnement / Compétition.                                                                                                           

kkkTarif 2ème pers. d’une famille : 180 €                                                                                                        

kkkTarif 3ème pers. et suivante d’une famille : 170 € 

    Pack sportif   ( première adhésion seulement )                                  Tarif               choix                   

     Pack sportif jeune : comprend 5 ½ journées de                                                257 € 

     stage à Pâques, l'adhésion et la cotisation Sport.                                                199 € 

     Pack sportif adulte : comprend 5 ½ journées de                                               285 € 

     stage à Pâques, l'adhésion et la cotisation Sport.                                                227 €  

     

                   Avoir adhérent 2020 :                                                                          - 40 €  

                                              

   Votre règlement  

    Possibilité de règlement en plusieurs fois sans frais par chèque ou par CB de mai à septembre. 

   Date :                          Mode de règlement :                     Montant : 

   Date :                          Mode de règlement :                     Montant :  

mailto:cnhsvesoul@gmail.com

