FICHE ADHÉSION 2021

223 Avenue Ernest Coudurier
73370 Le Bourget du Lac
04 79 25 21 66

Bénéficiaire 1ère licence :
Nom :………………………………………………..Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postale : …………………..Ville : …………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………..................................................
Portable : ………………………………………………………………………………………………
Je suis titulaire du :
o Permis bateau
o Permis remorque
Je suis :
o Propriétaire à terre
o Propriétaire à l’eau
o Copropriétaire
Nom du copropriétaire : ……………………………………………………………............
Type de bateau : ………………………………..Nom du bateau : ………………………

info@ycbl.fr
www.ycbl.fr
Bénéficiaire 2ème licence :
Nom : ………………………………………….Prénom : ……………………………………..
Date de naissance :……………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Code postale : ……………………Ville : …………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………..............................................
Portable : …………………………………………………………………..……………………..
Je suis titulaire du :
o Permis bateau
o Permis remorque

ADHESION PRINCIPALE
Adhésion club + Licence FFV (certificat médical) OBLIGATOIRE
Droit d’entrée / personne
45€
Doit d’entrée - 18 ans
18€
Licence FFVoile / personne
58.50€
Licence FFVoile – 25 ans
29.50€
Licence FFHandisport / personne
29€
Licence FFSport Adapté / personne
26€

OPTIONS PARC BATEAU
Dériveur solitaire
Dériveur double
Catamaran / Croiseur
Emplacement supplémentaire
Passerelle Propriétaire vers croiseur Club
Stockage parc pagaies (propriétaire ou voile loisir uniquement)

108€
202€
226€
112€
100€
40€

OPTIONS VOILE LOISIR
Chèque de caution de 350€ (non encaissé) OBLIGATOIRE
Tarif individuel
Tarif familial
Complément Dufour

272€
408€
94€

TOTAL
Modalités de règlement : avant le 31 mars
□ Espèces
□ Chèque
□ ANCV
□ Virement
□ CB
Chèque n° :……………………… n° :……………………… n° :……………………… Banque :……………………………..
□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur YCBL
Fait à : …………………………………………… Le : ……………………………
Signature suivie de la mention « lu et approuvé »

Rappel : Le matériel personnel entreposé au YCBL, est sous l'unique responsabilité de son propriétaire
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association du Yacht Club Chambéry Le Bourget du Lac (YCBL) pour le traitement des
inscriptions ou adhésions. La base légale du traitement est le consentement non ambigu de la personne. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
le YCBL. Les données sont conservées pendant 5 ans après la fin de la dernière inscription ou adhésion.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter
(le YCBL : info@ycbl.fr, 223 Avenue Ernest Coudurier – 73370 LE BOURGET DU LAC, 04-79-25-21-66)
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
❒ En remplissant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre du fonctionnement du YCBL et de la relation associative ou commerciale qui peut
en découler

