
 Yachting Club du Pays de
Fontainebleau

Rue du Port de Valvins  77210 AVON

06 51 16 16 31
Secretariat@ycpf.fr

www.ycpf.fr

         

          

Formulaire de Demande d’adhésion 2023      
□ Mr     □ Mme Nom: Prénom :

Adresse : 

Code Postal : Ville :

Tel Domicile : Tel Mobile : Email :

Date de naissance : Numéro de licence :

Tarif des Adhésions pour l’année 2023 : 
Merci de bien vouloir remplir une feuille par membre.

Adhésion ADULTE sans bateau 170€ Pass’sport accepté

Adhésion ADULTE propriétaire
 Un emplacement pour bateau ou canoë avec
 sa remorque par licencié adulte est inclus dans la 

limite des places disponibles après accord du Comité directeur. 

185€

 licence F.F.V de

 60 € comprise

Pass’sport accepté

L’YCPF ne garantit les bateaux/engins 
personnels contre quelque dommage que ce 
soit sur le  parc à bateaux, donc une 
attestation d’assurance (RC au minimum) 
valide est requise par bateau/engin.Emplacement par bateau/engin personnel supplémentaire

selon accord préalable du Comité directeur.
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

Adhésion ÉTUDIANT et JEUNE (né après le 01/01/2005) 100 €

licence F.F.V comprise

Les mineurs doivent présenter une 
autorisation de leurs parents ou tuteurs 
légaux  ainsi qu’une attestation signée par les 
parents du questionnaire santé à demander 
au secrétariat.

Pass’sport accepté

Adhésion FOYER (un adhérent adulte + un ou plusieurs 
enfants) 
Cotisation adulte complète + 30€ (licence FFV) x nombre N de jeune

170€ ou 185€ + 30 x N

LICENCE à la journée (prix par jour) 35 €

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

TOTAL PAYÉ : ……………………….€ Chèque n°                             

Virement : oui    non

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. Je sais nager et j’ai pris connaissance des statuts, du règlement 
intérieur et des modalités d’adhésion annuelle et déclare y adhérer sans réserve.

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

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

SIGNATURE OBLIGATOIRE
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MODALITÉS D’ADHÉSION 2023

Pour tous les membres   le dossier de demande d’inscription annuelle se compose des éléments obligatoires   
suivants      dûment complétés et signés :   

- Le formulaire de demande d’adhésion 2023
- Le paiement par chèque préférablement ou par virement
- L’accord pour l’usage du droit à l’image 
- L’accord concernant la protection des données personnelles (RGPD)
- La confirmation d’accords concernant la charte régionale d’éthique et de déontologie du sport en Île de 
France, les statuts et le règlement intérieur de l’YCPF (à consulter sur place ou sur le site ycpf.fr)
- Pour les mineurs : le questionnaire de santé et une autorisation parentale 

En contrepartie de l’acceptation du dossier d’inscription complet, une licence sera mise à disposition pour les 
membres licenciés. 

Attention : Seuls les membres de l’YCPF à jour de cotisation et licenciés sont autorisés à accéder à 
l’ensemble des équipements nautiques ou portuaires du club. 

CONFIRMATION D’ACCORDS

Je sousigné(e) 

NOM :                                                Prénom :                                 Né(e) le : 

certifie avoir lu et valide sans réserve les documents suivants consultables dans le club house ou sur le site 
du club ycpf.fr :

- La charte de déontologie de l’Ile de France.

- Le règlement intérieur de l’YCPF

- Les statuts de l’YCPF

Ce document est personnel, il tient lieu de signature individuelle des différents documents cités ci-dessus. Il 
devra accompagner la demande d’inscription.

Dès lors le présent document remplace le renvoi signé de tous les documents cités ci-dessus dans le 
dossier de demande d’inscription.

Mention manuscrite : « bon pour accord »             Le                          Signature.

CESSION DU DROIT A L’IMAGE

Formulaire de Consentement 

Je soussigné(e)           Prénom :                                                                  Nom : 

membre de l’YCPF (Yachting Club du Pays de Fontainebleau) ou tuteur légal d’un membre mineur dont les 
Prénom et Nom sont : 

déclare être majeur et disposer librement de mon image. 
J’atteste par ailleurs n’être lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de mon image ou de mon nom.

J’autorise l’YCPF à réaliser des prises de vue pour sa communication et sa promotion et cède par la 
présente à l’YCPF les droits sur mon image pour l’utilisation précitée.  
Ces images ne pourront pas être utilisées à des fins directement commerciales comme la reproduction sur 
des objets dérivés destinés à être commercialisés. Ces images pourront être exploitées  uniquement sur le 
site internet du club, sur sa page Facebook et sur le groupe Whatsapp. Ces images ne pourront pas être 
cédées à des tiers sans mon accord écrit.

Aucune rémunération ou indemnisation ne pourra être demandée pour l’utilisation de mon image dans les 
conditions décrites ci-dessus, et cela de manière définitive.

Cette attestation est valable, sans limite de territoire, pour une durée indéterminée.

Fait à Avon, le ………………………………………………

NOM, Prénom et Signature du Membre de l’YCPF
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DES MEMBRES DE L’YCPF

 Formulaire de consentement

Vous êtes membre de l’YCPF et la protection de votre vie privée est importante pour le club. 
En respect du Règlement général sur la protection des donnée,  les informations recueillies sont 
destinées au secrétariat de l’association et à la fédération et font l’objet d’un traitement informatique.

Ces données sont recueillies afin de permettre la création de votre licence et tenir à jour notre fichier 
d’adhérents, et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case l’acceptant) à des fins de 
communication relative aux activités du club (invitations, convocations collectives ou personnelles, 
informations générales…). En aucun cas ces données ne devront être cédées ou vendues à des tiers.

Responsable du traitement : Le ou la secrétaire du club élu lors du vote annuel suivant l’Assemblée 
Générale Ordinaire.

Destinataire des données : les membres du bureau dans le cadre de leurs missions respectives.

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des 
données personnelles, et en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, avoir 
accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces 
démarches s’effectuent auprès du secrétariat du club.

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion par 
le club.

Utilisation complémentaire et visibilité des données : pour les seules données suivantes : nom, prénom, 
numéro de téléphone et adresse e-mail et pour l’usage exclusif des activités liées au club

Acceptez-vous que vos coordonnées soient visibles sur nos communications internes ?

        OUI           NON

Acceptez-vous d’être contacté par un membre du club à des fins de gestion et d’organisation des activités 
(constitution des équipages, réservation des bateaux, demande d’aide ou d’information dans le cadre de 
l’activité voile)

        OUI           NON

Acceptez-vous d’être contacté par le secrétariat à des fins de communication relatives aux activités du club 
(invitations, convocations collectives ou personnelles, lettres du président, informations générales…)

        OUI           NON 

Par la signature de ce formulaire de consentement, le membre signataire s’engage :

● À ne pas communiquer à des tiers les informations nominatives de membres qu’il pourrait détenir.
● À ne pas utiliser à des fins commerciales ou de prospection les informations sur les membres ou les 

activités du club qu’il pourrait détenir. 
● À ne pas publier sur des réseaux sociaux ou autre support personnel des informations internes du 

club sans autorisation, toute demande est à transmettre au secrétariat.
Le Président de l’YCPF s’engage : 

● À faire respecter les engagements de ce formulaire de consentement par tout membre du club 
● À prendre des sanctions à l’encontre de tout membre qui n’en aurait pas respecté les termes 

Fait à Avon, le ………………………………………………

NOM, Prénom et Signature du Membre de l’YCPF   Signature du Président de l’YCPF
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