Cercle de la Voile de Vidy
Bulletin d'adhésion au CVV
Catégories de membres

Cotisation annuelle

Tarif 2020

S

Cocher ce qui convient

!

Actif "Senior"

(âgé de plus de 18 ans au 1er janvier)

CHF

290.--

!

Conjoint

(conjoint d'un membre actif du CVV)

CHF

60.--

!

Etudiant ou apprenti

(présentation de la carte de légitimation)

CHF

60.--

!

Junior

(âgé de 15 à 18 ans)

CHF

60.--

!

Cadet

(âgé de moins de 15 ans)

CHF

60.--

!

Vétéran

(âgé de plus de 65 ans et 5 ans actif CVV, statut octroyé sur demande)

CHF

125.--

!

Sympathisant

CHF

110.--

!

Membre de groupe *
* Ecole, Université, Entreprise…

Négociée par le Comité
(Nom, raison sociale):

………………………………………………………………………………

Finance d'entrée

Non perçue en 2020

En sus de la contribution annuelle mentionnée ci-dessus, les membres paient la cotisation due à Swiss-Sailing, fixée actuellement à CHF 60.--.
Exceptions: les membres Juniors, Cadets et Conjoints. Les membres Sympathisants ne peuvent pas être affiliés à Swiss-Sailing

Données personnelles
Nom:

………………………………………..

Prénom: …………………………

Adresse:

………………………………………..

Code postal: …………………………

Profession: ………………………………………..

Téléphone: …………………………

Permis moteur

!

Juge agréé:

Membre d'un autre club Swiss-Sailing / Nom du club:

Date de naissance:

………………………….

Localité:

……………………………………..

email:

……………………………………..

!
……………………………………………………………………………..

Propriétaire de bateau
Nom du bateau:

……………………………………………..

Série: ………………………………………………….

N° de voile:

……………………………………………..

N° d'immatriculation: ………………………………………………….

Port d'attache:

……………………………………………..

Place d'amarrage: ………………………………………………….

Parrains
1

Nom et prénom

………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Nom et prénom

………………………………………………………………………………………………………………………………

!

Si parrainé par le Centre de formation CVV, marquer d'une croix

Date:

………………………………………..

Signature: ……………………………………………………………………………..

Pour les mineurs, signature de l'autorité parentale: ……………………………………………………………………………..

Il est demandé aux membres du CVV de participer à l'activité de leur club, lors des régates et des manifestations.

Prière de retourner ce bulletin à : Cercle de la Voile de Vidy Allée du Bornan 6 1007 Lausanne ou par fax au 021 616 52 08

