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Membres 

 

 Noms, Prénoms 

Date de 

naissance 

 

Profession 

 

No de Licence 

 

Prat.* 

     

     

     

     

     

* Prat. : Pratique Loisir (L) ou Compétition (C) 

Adresse, Téléphone, e-mail 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone :  

Email :  

 

Bateau, Planche (Type, série, N° de voile, couleur de coque, identification)  
Type  

Série  

Couleur de coque  

Identification, gréement ou annexe  

 

Attestation d’assurance 

Je soussigné(e) ___________________________  atteste avoir reçu une notice  

reprenant les garanties liées à la FFV.  

Je reconnais avoir été informé(e) des différentes possibilités de garanties complémentaires  

dont les capitaux Invalidités et Décès plus importants. 

 J’accepte de souscrire à l’une des formules complémentaires   ☐ 

 Je refuse de souscrire aux garanties complémentaires    ☐ 

Fait à      le    Signature 

tout adhérent doit être licencié à la FFV 
  ATTENTION : Votre cotisation ne sera prise en compte que si l’attestation est dûment signée. Merci. 

 

Votre club, RENSEIGNEMENTS  
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur les écoles de voiles adultes et enfants,  

et autres prestations offertes par le CVL, tél : 06 17 71 22 91 ou par Mail : cv-lyon@wanadoo.fr 
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Règlement le :   par    total :     € 

 

Membres 

Type de cotisation Montant Votre adhésion 

Couple et famille (enfant de moins de 18 ans ) 170 €  

Senior 140 €  

Inscrit en équipe de sport féminine (extérieur)  120 €  

 

Votre bateau, Planche (emplacement au mouillage, sur terre plein, container ) 

Type  Montant Votre adhésion 

Habitables et quillards de sport 140 €  

Optimists  50 €  

Dériveurs solitaires  80 €  

Dériveurs doubles  90 €  

Multicoques  120 €  

Planches  80 €  

Le stationnement des remorques sans leur bateau n’est pas autorisé 

 

Licences 

Nom Prénom  Montant Nombre Votre adhésion 

Licence Adulte   53 €   

Licence Jeune   27 €   

 

Clés 

Emplacement  Montant en Poss* Nouvelle clé 

Portail  35 €   

Conteneur Adhérents côté parc  10 €   

Conteneur Adhérents côté bordure 10 €   

Local Annexe 10 €   

Grue 10 €   

-> -> -> -> -> -> Total de votre cotisation :  

*Indiquez les clés en votre possession 

Conformément aux statuts du CVL, je m’inscris pour 

participer comme bénévole aux journées d’activité du : 

Voir Blog : http://cv-lyon.over-blog.com/ 
Abonnez-vous à la NEWLETTER pour être averti. (gratuit) 

Travaux 

 
Voir BLOG 

Régates 

 
Voir BLOG 

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Cercle de la Voile de LYON (CVL)  

et l’adresser au trésorier : 

Mme Elisabeth DECAUX, 30 impasse des Genêts, 69290 CRAPONNE  

avec la présente fiche, remplie recto verso avec le plus de précision possible et signée. 

 


