DEMANDE D'ADHESION ADULTE 2022
Sujette à validation du Conseil d’Administration

Je soussigné (NOM / Prénom) ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………

Ville : …………………………….

Pays : ………………………………

Email : ……………………………………………………………………... Tél. : ……………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………

Propriétaire ou copropriétaire d'un bateau :

Oui

Non

Dans l'affirmative ; Nom du bateau : …………………………………………………………………………………
Type :

Voilier

Dériveur/catamaran/optimist

Motor-Yacht

Marque………………………………………………………….……………..
Dimensions : LHT…………..….….Bau………..……….Tirant d'eau ………………………………………………
Port d'attache actuel : …………………………………………………………………………………………………

Activités nautiques pratiquées (en précisant si participation à des compétitions ou concours)
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………..……………………………………………………………………………………………………………

Motivation de ma demande d'adhésion :
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………………
Je m'engage à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur du Yacht Club de Saint-Tropez1
J’autorise le Yacht Club de Saint-Tropez à utiliser sans aucune restriction mon nom, mon image pour tout texte,
photographie, vidéo aussi bien de ma personne que du bateau que j’utilise lors des manifestations. Le nom, l’image
pourront être publiés, diffusés par tout média (réseaux sociaux et magazines du Club, Presse, TV, radio, internet).

Saint-Tropez, le……………………………………….

Signature
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FORMULE de COTISATION
Choisissez votre/vos option(s) pour le renouvellement de votre cotisation

PRODUITS

PRIX

Adulte + licence AVEC PASS
(Option A. B. C. D. E.)

150€/an

Adulte SANS PASS

300€/an

OPTION A.
Pass Stand Up Paddle / Kayak
OPTION B.
Pass Planche à voilee
OPTION C.
Pack Initiation
OPTION D.
Pack Perfectionnement
OPTION E.
Cours collectifs adultes

Choix

= 200€/an

Ou

= 15€/séance

= 350€/an

Ou

= 25€/séance

5h cours + pass = 750€/an

An
Séance
An
Séance
An
Séance

= 650€/an
=400€/an

Ou

= 40€/séance

An
Séance

En raison de la crise sanitaire COVID-19, l’inscription à nos activités
est soumise à la signature d’un engagement préalable des pratiquants.
J’atteste par la présente avoir été informé(e) par la structure des risques liés au COVID 19 et des consignes de
protection obligatoires à respecter pour freiner sa diﬀusion ;
Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, la structure ne peut me garantir une
protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;
Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des autres
personnes présentes dans la structure, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ci-dessous ;
Je m’engage à respecter les mesures de protection édictées par le gouvernement et en particulier celles relevant
du ministère des sports ;
Je m’engage également à respecter les modalités mises en place par la structure pour organiser son activité au
cours de la crise sanitaire actuelle.
Nom et prénom :
Date :
Signature
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