
PAV                                         Dériveur /Catamaran                         VRC                                            Habitable

Bulle�n d'adhésion VOILE au CNHR Année 2023

Nom………………………….……………………………………………… H           F   

Prénom :…………………………………………………………………..

Né le : …../…../……….

Téléphone fixe:………………………………….. Portable : …………………………………

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………….

Code postal: ………………………..  Ville : ……………………………………………………………….

Courriel (impéra�f):………………………………………………………………………………………….

Licence voile  (du 01/01 au 31/12/2023)

Renouvellement Nouvel adhérent Primo licence 

Primo licence = Première licence prise entre le 01/09 et le 31/12

N° de licence (si déjà licencié): …………………………………………...

Tarif: Adulte 60.00€-  Jeune (-18ans) :30.00€ Licence 1 jour 16.00€ -Licence 4 jours 31.00€

Habitable Planche à voile Voile légère VRC

Type de licence :

Licence  FFV simple Pra�quant Compé��on    

      Cer�ficat médical obligatoire à compléter par

Un médecin validité 1 an

Adhésion au club : 

tarif adulte : …………………………………………………………………… 70€ 

Jeune :…………………………………………………………………………….. 38€

1 jour :……………………………………………………………………………. 16€

4 jours adulte:………………………………………………………………… 32€ 

4 jours jeune :……………………………………………………………….. 17€

Réduc�on famille voir tableau au verso

Op�ons : 

- Ac�vité habitable :

: 

Sor�e illimité (hors croisière) ……….. 80€

5 sor�es (hors croisière)……………….. 50€

Op�on ac�vité croisière (sor�e +2jours): 10€/J/personne

- Ac�vité voile légère  Cours du samedi ma�n 60€

Montant total licence +adhésion +op�ons:

Règlement et vie en club

Je soussigné (e).........................................................m'engage à par�ciper aux ac�vités 

du CNHR et autorise les médecins à pra�quer tous les soins en cas d'urgence. 

Cer�fie être capable de plonger et de nager au moins 50 mètres. Accepte l'abandon 

du droit à l'image au profit de CNHR .J'ai pris connaissance des règlements du club 

et des ac�vités et je m'engage à les respecter. 

(Les règlements sont visibles sur les sites du CNHR.)

Date : …......................................... Signature :

  …………….…………………….€

Autorisa�on parentale obligatoire pour les mineurs 

Renseigner le document autorisa�on parentaleAdhésion clu



La vie associa�ve est basée sur le bénévolat, chacun peut s’inves�r à différents niveaux et chacun peut trouver sa place.

Nous recherchons des personnes volontaires pour nous aider à par�ciper à des manifesta�ons ou des régates, à

ranger, ne�oyer le matériel,… même que quelques heures, vous serez toujours les bienvenus n’hésitez pas à contacter le

O Adulte 1 Adulte 2 Adultes 3 Adultes 4 Adultes

0 Enfant 70.00€ 126.00€ 190.00€ 252.00€

1 Enfant 38.00€ 97.00€ 160.00€ 223.00€ 286.00€

2 Enfants 67.00€ 131.00€ 192.00€ 256.00€ 320.00€

3 Enfants 101.00€ 163.00€ 227.00€ 290.00€ 353.00€

4 Enfants 134.00€ 197.00€ 261.00€ 323.00€ 387.00€

5 Enfants 168.00€ 231.00€ 294.00€ 357.00€ 419.00€

Tarif inscrip�on famille

Primo Licence : La souscrip�on au club en cours d’année ne permet pas de remise sur le tarif de l’adhésion. Seul le tarif de la licence pourra varier en

fonc�on des fédéra�ons et des dates de prise de licence.

Une seule adhésion au club est nécessaire si vous souhaitez pra�quer de la voile et du char à voile

Merci de nous transme�re les documents ci-dessous :

• Bulle�n d’adhésion rempli et signé

• Cer�ficat médical (obligatoire pour tous les compé�teurs, et cer�ficat obligatoire ou ques�onnaire santé pour tous les enfants)

• Brevet de nata�on pour les mineurs

Club Nau�que de Saint Hilaire de Riez BP 61 85270 Saint Hilaire de Riez Tél 07 60 03 88 02


