
PAV                                         Dériveur /Catamaran                         VRC                                            Habitable 

Bulletin d'adhésion VOILE au CNHR Année 2022 

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

Prénom :………………………………………………………………….. 

Né le : …../…../………. 

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

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

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

Courriel (impératif):…………………………………………………………………………………………. 

Licence voile  (du 01/01 au 31/12/2022) 

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 58.50€- Jeune(-18ans) : 29.50€-  Licence 1 jour 15.50€ -Licence 4 jours 30.00€ 

Habitable  Planche à voile  Voile légère   VRC  

Type de licence : 

Licence  FFV simple        Pratiquant  Compétition     

     

           Certificat médical obligatoire à compléter par 

        Un médecin validité 1 an 

Adhésion au club :        

tarif adulte :  ……………………………………………………………………  64€  

Jeune :……………………………………………………………………………..  34€ 

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

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

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

Réduction famille voir tableau au verso  

Options :  

 - Activité habitable : 

  Participation aux frais habitable (PH) :  

   Sortie illimité  (hors croisière) ………..  80€ 

    5 sorties (hors croisière)………………..  50€ 

  Option activité croisière (sortie +2jours):    10€/J/personne 

 - Activité voile légère  Cours du samedi matin   60€ 

Montant total licence +adhésion +options: 

Règlement et vie en club 

Je soussigné (e).........................................................m'engage à participer aux activités  

du CNHR et autorise les médecins à pratiquer tous les soins en cas d'urgence.  

Certifie 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 activités et je m'engage à les respecter.  

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

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

  …………….…………………….€ 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs  

Renseigner le document autorisation parentale 



La vie associative est basée sur le bénévolat, chacun peut s’investir à différents niveaux et chacun peut trouver sa place. 

Nous recherchons des personnes volontaires pour nous aider à participer à des manifestations ou des régates, à 

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

Bureau.  

Tarif inscription famille 

 O Adulte 1 Adulte 2 Adultes 3 Adultes 4 Adultes 

0 Enfant  64.00€ 115.00€ 173.00€ 230.00€ 

1 Enfant 34.00€ 88.00€ 146.00€ 203.00€ 261.00€ 

2 Enfants 61.00€ 119.00€ 175.00€ 234.00€ 292.00€ 

3 Enfants 92.00€ 149.00€ 207.00€ 265.00€ 322.00€ 

4 Enfants 122.00€ 180.00€ 238.00€ 295.00€ 353.00€ 

5 Enfants 153.00€ 211.00€ 268.00€ 326.00€ 383.00€ 

Primo Licence : La souscription 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 

fonction des fédérations et des dates de prise de licence. 

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

Merci de nous transmettre les documents ci-dessous : 

• Bulletin d’adhésion rempli et signé 

• Certificat médical (obligatoire pour tous les compétiteurs, et certificat obligatoire ou questionnaire santé pour tous les enfants) 

• Brevet de natation pour les mineurs 

Club Nautique de Saint Hilaire de Riez BP 61  85270  Saint Hilaire de Riez Tél 07 60 03 88 02 

Courriel: club.cnhr@gmail.com     site: https://www.clubnautiquesainthilaire.com 


