
     

             Bulletin d’adhésion CHAR au CNHR Année 2019/2020     

Nom : ………………………………                      H       F  
Prénom : …………………………… 

Né(e) le : …………………………  

Téléphone fixe :…………..……...      Portable : ……………………… 

 Principale : …………………………………………….…………… 

……………………………………………………….…………….......... 

Code Postal …………………… Ville ………………………………… 

 Secondaire : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

@ (Obligatoire) : …………………………………………………............ 

LICENCE FEDERATION FRANCAISE CHAR A VOILE  

Licence Char à voile (de 01/07/2019 au 30/06/2020) 

Nouvel adhérent            Renouvellement                Primo Licence  

Primo licence = Première licence prise entre le 01/01 et le 30/06) 

 

N° licence (si déjà licencié) : ……………                     Niveau pilote :        

 

LICENCE COMPETITION   Adulte :     98€         

 Type de char ……………         N° de Voile ……………   

LICENCE LOISIR       Adulte :      69€     

LICENCE JEUNE    (moins de 18 ans) :  42€   (loisir ou compétition) 

COURS CHARS NIVEAU 0 FORFAIT   10H             75€   
Assurance facultative FFCV complémentaire Oui   Non   (Option 1 =35€ et 2 = 50€) 

+ ADHESION CLUB CNHR 

Tarif :   adulte : 64€  Jeune : 34€                  Bénévole : 13€  

 

Réduction Famille : voir tableau au verso :         

 

Montant Total Licence + Adhésion : …………………………  

Règlement 
Espèces   

Chèque    N° …………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………..…. 

 

Autorise  mon enfant ……………………………………………………… 

 

à participer aux activités du CNHR et autorise les médecins à pratiquer tous les 

soins en cas d’urgence. 

 

J’accepte d’abandonner le droit à l’image au bénéfice du CNHR. 

 

Date ……………………………………… 

 

Signature du représentant légal 

 

 
 

Règlement et vie en club 

 

Je soussigné(e) …………………….…………………………………….. 

 

Participe aux activités du Club Nautique de Saint Hilaire de Riez et autorise les 

médecins à pratiquer tous les soins en cas d’urgence. 

Accepte l’abandon du droit à l’image au bénéfice du CNHR. 

J’ai pris connaissance des règlements du club et des activités et je m’engage à  

les respecter. (les règlements sont visibles sur le site du CNHR) 

 

Date …………………………….. 

Signature de la personne majeure 

 
 

Information ouverture de la base cale B pour roulage 

Souhaitez-vous être informé des ouvertures de base (notification/SMS/Email) 

 

Oui    Non   

 

b 



 

 

 

 

Club Nautique de Saint Hilaire de Riez 

 

 

 

La vie associative est basée sur le bénévolat, chacun peut s’investir à différents niveaux et chacun peut trouver sa place. Nous recherchons des personnes 

volontaires pour nous aider à organiser des manifestations ou des compétitions, à ranger, nettoyer le matériel,… même que quelques heures, vous serez 

toujours les bienvenus n’hésitez pas à contacter le bureau. 

 
Primo Licence : La souscription au club en cours d’année ne permet pas de remise sur le tarif de l’adhésion. Seul le tarif de la licence pourra varier en fonction 

de la fédération et des dates de prise de licence. 
 

Une seule adhésion au club est nécessaire si vous souhaitez pratiquer de la voile et du char à voile 

 

  Tarif Adhésion CNHR Famille 

  0 adultes 1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes 

0 enfant   64 115 173 230 

1 enfant 34 88 146 203 261 

2 enfants 61 119 175 234 292 

3 enfants 92 149 207 265 322 

4 enfants 122 180 238 295 353 

5 enfants 153 211 268 326 383 

 

 

Merci de nous transmettre les documents ci-dessous : 

 Bulletin d’adhésion rempli et signé accompagné de votre règlement. 

 Certificat médical conseillé et  obligatoire pour tous les compétiteurs, pour tous les enfants, et pour participer aux courses et raids char à voile loisir.
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