
NOM:________________________________________________ Prénom: _______________________________________

Date de naissance: ___________________________        Masculin Féminin

Tél: ________________________________ E-Mail:___________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________________________________

Code Postal: _____________________ Ville:______________________________________________________________

Licence ou Passeport FFV n°: __________________________________________________________________________

Mineur: si besoin, tél:_______________M/Mme_________________________ lien de parenté: ________________

      Cert.Médical Compétition Cert.Médical Pratiquant Questionnaire de santé

PRATIQUE: Planche    Dériveur Catamaran Voile Ra.Com.  Paddle       Autre

ACTIVITE Compétition Navigation Libre Organisation _____________

ENTRAINEMENTS ENCADRES (gratuits) ( Planche à Voile et Dériveur )

Ecole de voile Ecole de sport Entrainement Equipe Club Loisir encadré

LICENCE FFV (né(e) à partir du 01/01/2002) (enseignement uniquement)

 Licence FFV adulte  Licence FFV jeune  Passeport voile 

COTISATION ASG VOILE Année Mois

Cotisation du 1er membre de la famille Adhésion + Licence =
Cotisation des autres membres de la famille*   _______________€
* Les membres de la même famille habitant à la même adresse.

EMPLACEMENT Matériel Personnel        Les Emplacements sont atribués en priorité aux membres actifs,

Casier N°:________       gratuit  compétiteurs en particulier, utilisant souvent leur matériel.

Ratelier N°:________       gratuit  Les emplacements peuvent être attribués gratuitement aux adhérents 

Parking N°:________       gratuit  ayant effectué des actions bénévoles, l'année précédente.

PRÊT DU MATERIEL CLUB  Utilisation hors entrainements et manifestations organisées.

      gratuit  La carte prêt de matériel est offerte à tout nouvel adhérent. Pour l'année suivante,

              PAV Dériveur Paddle  elle pourra être offerte aux adhérents ayant participé à un minimum d'actions bénévoles.

MONTANT TOTAL:  ( Adhésion/Licence, Prêt de matériel, Emplacement ):  ___________ €

MODE DE PAIEMENT (écrire au dos du chèque le nom de l'adhérent concerné)

Chèque ______ Chèque ZAP_______ Chèque ANCV_______

Espèces_______ C.B.______ Double licence ASG ( copie licence du 2e club)

Nom: ___________________________

Paiement cumulé avec l'(les) adhésion(s) de:____________________________________________________

Paiement en plusieurs fois: (date au dos) Chèque n° ____________________de________€

Chèque n° ____________________de________€ Chèque n° ____________________de________€ 

Reçu le: ___________________               Par:____ _______________________________
Les adhérents navigant sur leur propre support doivent solliciter auprès des services municipaux
une autorisation municipale et une vignette au regard du droit de circulation sur le lac de Gérardmer .
Des dérogations sont possibles. Suite au dos

60 €

21 €

72 €

36 €

65 €

50 €

50 €

42 €

Adhésion AS Gérardmer Voile        2020

- 10 €

58,50 € 29,50 € 11,50 €



NOM:________________________________________________ Prénom: _______________________________________

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES

Permis bateau moteur Animateur de club PSC1 Arbitre  BE

Entraîneur fédéral Moniteur fédéral. CQP / AMV  CQP/IV

BPJEPS Aide moniteur Permis E Permis B96

VIE ASSOCIATIVE DU CLUB Je souhaite participer à :               Je participe à :
Organisation générale/Comité Comité de course Rangement / Nettoyage

Encadrement des entraînements Sécurité Bricolage / Entretien

Encadrement des régates extérieures Freg Convivialité

REGLEMENTATION DU CLUB CONCERNANT LE MATERIEL ENTRE POSE
Type d'embarcation:

l L'ASG voile décline toute responsabilité concernant le vol ou la détérioration.
l Les dériveurs et catamarans doivent ête enlevés pour l'hiver avant la fermeture de la base.

REGLEMENTATION DU CLUB CONCERNANT LE MATERIEL PRETE
l Les jeunes compétiteurs et les jeunes de l'Ecole de Sport bénéficiant de matériel affecté à l'année et d'un 

emplacement sont aussi invités à participer à des actions bénévoles.
l Toujours se signaler auprès du RTQ avant d'emprunte r le matériel.
l Le matériel doit être rangé correctement.
l Toute avarie ou problème technique doit être signalé au RTQ. Le club se réserve le droit 

de facturer la réparation en cas d'utilisation inappropriée du matériel.
l La liste du matériel utilisable est affichée. Elle peut être limitée par les activités encadrées.

Je soussigné(e), certifie:
l pour moi ou mon enfant, ne présenter aucune contre-indication à la pratique de la voile.
l pour moi ou mon enfant, être capable de nager 50 m (25 m. pour les enfants). et être à l'aise dans l'eau.
l Je reconnais avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties

complémentaires dont "capital invalidité et décès" plus importants.

Je souhaite souscrire à l'une des formules de garanties complémentaires.

Je ne souhaite pas soucrire aux garanties complémentaires.
l Dans le cadre des évènements et activités du club, je cède mon droit à l'image et celui de mon enfant

sur les photos ou films réalisés lors de ces manifestations, pour action de promotion du club.

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs:
Je soussigné(e) ____________________________________ atteste sur l'honneur disposer de l'autorité parentale

sur ________________________________ et autorise celui-ci /celle-ci à participer aux entrainements et 

activités organisées par le club ASG Voile. SIGNATURE:

A Gérardmer, le____/____/ 2020

DATE:_________________________ LICENCE / PASSEPORT validé(e) le  ______________________

SIGNATURE: N° de LICENCE: 

N°de Passeport 1 9 E 8 8 0 0 2 ___________

ASG Voile 25C Faubourg de Ramberchamp, 88400 GERARDMER
Tél: 03 29 60 88 06 mail: asg.voile@orange .fr
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