
Fiche d’inscription 2022/2023
Licence

Date saisie

Règlement

Informations générales

Nom : Prénom :

Date de naissance : Sexe :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail en lettre capitale* :

Téléphone* :

Responsable légal (nom, prénom et téléphone) :

Tarification

Licence FFV

Club (du 1er janvier au 31 décembre)**

Temporaire

à cocher Support (si licence club) Fille Garçon Femme Homme

 Dériveur

 Planche

 Kiteboard

 Multicoque

-21.10 € -25.30 € -23.30 € -27.10 €

84.40 € 101.20 € 93.20 € 108.40 €

 Voile Radio Commandée

 Habitable

 Ecole de sport

Le mercredi de 14 à 17h en période scolaire

à cocher



 Règlement par chèque

 Paiement en 3 fois

Etudiant, demandeur d'emploi, personne en 

situation de handicap : -20%

soit réduction déduite :

Association des Régates Choletaises – Port de Ribou – 49300 Cholet 

02.41 71 17 90 -  archolet@club.fr – www.archolet.com

*Obligatoire pour la licence FFV

Moins de 18 ans au 1er janvier Plus de 18 ans

30.00 € 60.00 €

1 jour calendaire 4 jours consecutifs

16.00 € 31.00 €

**A partir du 1er septembre, la licence des personne physique n’ayant pas été 

titulaire d’une licence club FFVoile depuis au moins 5 ans  est valable jusqu'au 

31 décembre N+1

Montant de la licence retenue (a) :

105.50 € 126.50 € 116.50 € 135.50 €

41.50 €

20.50 €

203.50 €

Montant de la cotisation club (b) :

Montant total (a)+(b) :

Règlement par virement bancaire (mettre "cotisation+année+nom+prénom" en libellé) :

IBAN : FR76 1380 7008 0202 0197 5627 576



Type de pratique
à cocher

 Adhésion

 Loisir

 Compétion

 Titulaire d’un permis côtier ou hauturier (joindre une copie)

 Titulaire d’un diplôme d’enseignement de la voile (joindre un justificatif)

 Je suis prêt(e) à participer aux différentes actions de la vie associative

Matériel de navigation personnel entreposé au club (1 /adhésion): 

En cas de vol, l'association décline toute responsabilité

à cocher Par la présente :















Date : Signature du titulaire ou du responsable légal pour un mineur

J’accepte de figurer au fichier loué par la Fédération Française de Voile

J'atteste savoir m'immerger et nager au moins 25 mètres.

(pour les mineurs, brevet de natation à joindre obligatoirement)

Joindre un certificat médical ou un questionnaire de santé en cas de renouvellement de la 

licence dans les 2 années suivant la production d'un certificat médical.

J'atteste avoir pris connaissance de la notice d'information relative au contrat d'assurance, et reconnais avoir été informé de 

mon intérêt à souscrire des garanties complémentaires à celles fournies initialement par la licence de la Fédération Française 

de Voile (document et informations au dos de la licence annuelle).

J’autorise à faire pratiquer sur la personne désignée ci-dessus toutes interventions et soins médicaux qui s’avèreraient 

nécessaires y compris son transport dans un établissement hospitalier

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et l’accepter dans son intégralité.

J’autorise l’utilisation et/ou la diffusion par le club de photos ou vidéo représentant clairement l’adhérent ci-dessus.

J'autorise mon fils, ma fille ……………………………………… à quitter seul(e) la structure après les séances organisées par l’ARC ou en 

cas d’annulation de celle-ci.
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