
 

Merci de bien vouloir remplir une feuille par adhèrent, si licenciés famille mettre les identités de chaque membre au 
verso et nous la retourner accompagnée de votre règlement par chèque à l'ordre de YCPF, à l’adresse figurant en haut 
de page. 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 

□ Mr     □ Mme Nom: Prénom : 

Adresse :  
 

Code Postal : 
 

Ville : 

Tel Domicile : 
 

Tel Mobile :  Email : 

Date de naissance : 
 
              /            /    

Numéro de licence : 

 
Seuls les licenciés au club YCPF ont accès aux bateaux du club, au parc, à la grue, ou la descente ainsi qu’à la participation à toutes les activités 
organisées au sein de l’association.   
 

Tarif des Adhésions pour l’année 2020 :  
 

Licencié ADULTE  
Le parking pour un seul bateau/engin par licencié adulte 
est inclus dans la limite des places disponibles après 
accord du Comité de Direction  
(kayak, planche à voile, canoé, pneumatique,  
 voilier, etc.) 

 

185€  
Dont licence F.F.V. 

 

Un certificat médical d’absence de contre-indication à la 
pratique de la voile (en compétition) valide est exigé. 
L’YCPF ne garde ni ne garantit les bateaux/engins 
personnels contre quelque dommage que ce soit sur le 
terrain, donc une attestation d’assurance (RC au minimum) 
valide est requise par bateau/engin. 
 
Tout licencié ou ancien licencié non à jour de paiement ou 
ne respectant pas ces règles verra son bateau/engin sorti 
du parc sous 15 jours à ses risques et coûts après envoi 
d’une notification. 

Emplacement par bateau/engin personnel supplémentaire 
 selon accord préalable.  
Longueur Hors tout : ………………  

10 € x mètre  
hors tout    
sauf canoé/kayak 
15€ 

Immatriculation / Nom / Type / Taille du ou des bateaux/engins pour lesquels vous sollicitez un parking cette année 
 
 

Licencié JEUNE Né après le  
01/01/2002,  

 100 € Les mineurs doivent présenter une autorisation de  
leurs parents ou tuteurs légaux. 
Un certificat médical d’absence de contre-indication à 
la pratique de la voile (en compétition) valide est exigé. 

Licencié à la journée (prix par jour) 35 € Un certificat médical d’absence de contre-indication à  
la pratique de la voile (en compétition) valide est exigé. 

SYMPATHISANT non licencié 35€ Sans licence ni assurance. Ne donne pas droit aux  
 équipements et activités nautiques. 

Licenciés Famille : cumul de 2 licenciés adultes  

et un plusieurs enfants 370+29,50 € par enfant 
 
……………………….€  

2 adultes avec enfant(s) - licences / assurances pour tous  
Voir mêmes conditions que ci-dessus, 1 emplacement 
bateau inclus. 

Total payé : 
 

 
……………………….€ 

 

 
J'ai conscience que la pratique de la voile est dangereuse, et en connaissance des limites de l'assurance 
fédérale, je fais mon affaire d'une assurance complémentaire. 
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et déclare y adhérer sans réserve.  

 
A .......…………………............…………………………………………………………… 

 

Le.......…………………..../........…………………………/……………………………. 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
 
 

 

 

YCPF 
Yachting Club du Pays de Fontainebleau 

Port de Valvins 
77210 AVON 

Tel. +33 6 74 98 57 15 – Email. secretariat@ycpf.fr 


