
CERCLE DE LA VOILE DE LYON - MEYZIEU 
« GRAND LARGE » - 115 bis, Avenue du Carreau- 69330 MEYZIEU. 

 06 17 71 22 91 –cvlm.voile@gmail.com 

SIEGE SOCIAL : 115 bis, Avenue du Carreau- 69330 MEYZIEU 

ADHESION année civile 2020 ou année scolaire 2019/2020 (Ecole de Sport) 

Nom Prénom Date de naissance Profession 
Numéro de licence  

(et club si extérieur) 
Pratique * 

     

     

     

     

     

     

* Inscrire « EDS » pour les enfants inscrits à l’école de sport du CVLM,  
« L » (Loisir) ou « C » (Compétition) pour les adhérents CVLM 

Coordonnées 

Adresse  

Téléphone   Mail   

 

Bateau ou Planche à Voile 

Type  Couleur de coque  

Série 
 
 

Identification, 
gréement ou annexe  

 
 
 

 

Attestation d’assurance 
 
Je soussigné(e) ______________________________ atteste avoir pris connaissance des garanties liées à la FFV.  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/EspaceLicencie/assurances.aspx 
A défaut de souscrire une assurance indépendante, 
Nous recommandons fortement l’option d’assurance FFV de votre embarcation en Responsabilité Civile Hors 
navigation (RC à 2€)  à souscrire via votre espace licencié… Garanties d’assurance… Etape 2. 
Se connecter à son espace personnel avec son identifiant (numéro de licence FFV) et son mot de passe. 
http://www.ffvoile.fr/ffv/Identification/Login.aspx 
Je reconnais avoir été informé(e) des différentes possibilités de garanties complémentaires dont les capitaux 
Invalidités et Décès plus importants : 
 
Fait à ___________________, le __________________    Signature 
 
Tout adhérent (ou enfant inscrit à l’Ecole de Sport) doit être licencié à la FFV. 

ATTENTION : Votre cotisation ne sera prise en compte que si l’attestation d’assurance en cours de validité est jointe 
à  votre adhésion annuelle. Merci. 
 

Droit à l’image 

En participant aux activités de voile organisées par le CVLM, j'autorise le club à utiliser et montrer à tout moment 
(pendant et après l'activité) des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels et 
autres reproductions de moi-même ou de mon enfant, et à utiliser gracieusement mon image et mon nom sur tous 
les matériaux liés à ladite activité. 

  j’autorise à titre gracieux  Signature 
 

 
Règlement par     payé le :  

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/EspaceLicencie/assurances.aspx
http://www.ffvoile.fr/ffv/Identification/Login.aspx


CERCLE DE LA VOILE DE LYON - MEYZIEU 
« GRAND LARGE » - 115 bis, Avenue du Carreau- 69330 MEYZIEU. 

 06 17 71 22 91 –cvlm.voile@gmail.com 

SIEGE SOCIAL : 115 bis, Avenue du Carreau- 69330 MEYZIEU 

ADHESION année civile 2020 ou année scolaire 2019/2020 
Adhésion au CVLM Votre adhésion  

Equipage (max 3) ou famille (enfant de moins de 18 ans) 170 €  

Individuel 140 €  

Parents (sans bateau) des mineurs inscrits en école de sport  50 €  

 
Location d’un emplacement (au mouillage, sur terre-plein, container) 
Habitable et quillard de sport 150 €  

Optimist  50 €  

Dériveur (solitaire ou double) 90 €  

Multicoque 130 €  

Planche  80 €  

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

 
Inscription à l’école de sport (EDS) 
Cours optimist / open bic / laser (annuel/semestre) 150/100 €  

Cours senior avec adhésion complète (annuel) 100 €  

Prêt du bateau  100 €  

 
Licences           Nom Prénom 
Licence adulte -   

-   
-  

58,50 €/licence 
 

Licence Jeune -   
-   
-  

29,50 €/licence 
 

 
Clés En Poss* Nouvelle clé 
Portail   40 € / clé  

Conteneur adhérent côté parc  10 € / clé  

Conteneur adhérent côté bordure  10 € / clé  

Local annexe  10 € / clé  

Grue  10 € / clé  

*Indiquez les clés déjà en votre possession 
En cas de départ de l’association, merci de nous retourner les clés en votre possession.  
La clé de portail sera remboursée 10€ 

Total de votre cotisation :   
 
Conformément aux statuts du CVLM, je m’inscris pour participer comme bénévole aux journées d’activité 
(travaux, régates) → voir blog : http://cv-lyon.over-blog.com.  
Abonnez-vous à la NEWSLETTER pour être averti (gratuit). 
 
 

Veuillez régler par virement à BANQUE POSTALE 
IBAN : FR73 2004 1010 0703 1108 0D03 895 PSSTFRPPLYO 
avec votre nom sur le libellé ou un chèque à l’ordre du  
Cercle de la Voile de Lyon Meyzieu  CVLM 115 bis avenue du carreau – 69330 MEYZIEU 
avec la présente fiche, remplie recto-verso avec le plus de précision possible et signée. 

 
 

http://cv-lyon.over-blog.com/

