FICHE D’ INSCRIPTION BASE DE PLEIN AIR DU SALAGOU
CONTRAT DE MISE A DISPOSITION

D’ UNE PLACE BATEAU

Fait en double exemplaire
NOM :

Prénom :

Date de l’inscription : 01.01.2018
Carte valable jusqu’au :
Document rempli le : …............................................
Renouvellement :
Adresse permanente

oui

non

31.12.2018

NE (E) le :

N° de téléphone :

mail :……………………………………

N° licence en cours :……………………………….
Certificat médical remis le :……………………………………………………………
Attestation d’assurance du bateau remise le :……………………………………………….
Location emplacement bateau :
Type du bateau :…………………………………………………………………………………………
N° se série………………………………………………………………………………… ..

Il est rappelé aux propriétaires des bateaux :
La cotisation doit être effectuée avant le 15 AVRIL 2018.
En cas de retard majoration de 5% tous les 2 mois sur le montant des prestations..









Que l’association décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de votre matériel
Vous pouvez demander à la BASE de vérifier ou valider votre niveau de pratique personnel lors d’un cours particulier.
Qu’ils sont personnellement responsables de tout accident matériel ou corporel pouvant survenir à leur voilier ou à euxmême, voir au dos de la licence ffvoile les prises en charge par la fédération française de voile.
Que c’est sous leur responsabilité qu’ils décident de partir sur l’eau compte tenu du vent et des prévisions
météorologiques, des qualités de leur bateau et de leur condition physique.
Qu’il faut être licencié pour participer aux compétitions officielles, et être membre du club. Remettre un certificat
médical de non contre indication à la pratique de la voile et une attestation d’assurance de votre bateau.
Que l’association met à disposition des services gratuits compris dans votre adhésion annuelle. (voir cotisation adhésion)
Que l’association met à disposition des services plus payants. (voir tarifs)
Qu’en cas de non paiement la Base pourra prendre des mesures afin de dégager la place ou se rembourser des pertes
financières occasionnées par votre non paiement. Il en est de même en cas d’exclusion du membre par le comité
directeur de l’association. Conditions tarifaires et horaires d’ouverture remis dès l’inscription

Cotisation adhérent 85 €
Prestation ……….. €

□

□

Licence 56 €

□

autre embarcation à …………. €

□

Total du paiement par chèque / espèce/ CB / Chq vac/ d’un montant de ………………….…
Numéro du chèque :………………………..Date du paiement :
Clé du container reçue le :
Clé Barrière remise le :

Clé rendue le :
Clé rendue le :

Bateau retiré définitivement le : …………………………….Motif…………………..…
Nom du personnel de la Base

et signature du propriétaire du bateau
Précédé de la mention « lu et approuvé »

