S OCIÉTÉ

DES R ÉGATES DE LA
fondée en 1922

D IVES

BULLETIN D’ADHESION 2019
Vos cordonnées
Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Date de naissance : ....../......./........
Votre N° de licence FFV : ......................................................
Adresse principale : .............................................................................................................................
Adresse locale : .....................................................................................................................................
Téléphone fixe : ...... ..... ..... ..... .....
Téléphone portable :
...... ..... ..... ..... .....
Adresse mail : ............................................................................@........................................................
Nouveau membre
Nom de votre parrain/marrraine : ...................................................
Avec bateau
Sans bateau
croiseur / dériveur / moteur
Nom : ......................................................................................................................................................
Série : ............................................................................Longueur hors-tout : ........................................
N° d’immatriculation : ..................................................N° de ponton : ...............................................
Assurance (compagnie et numéro de contrat) : .....................................................................................
Votre adhésion 2019
Adhésion avec bateau
Individuelle
Individuelle jeune (- 18 ans) et étudiant
Conjoint
Enfant(s) Prénom (s) ................................................................
Nouveaux membres : réduction de 50% sur l’adhésion
c

70 €
................. €
30 €
................. €
20 €
................. €
10 € x ............. = ................ €
-.................€

Adhésion sans bateau
Membre
Conjoint
Enfant(s) Prénom (s) ................................................................

25 € x ............. = ................ €
15 € x ............. = ................ €
5 € x .............. = ................ €

Licence FFV
Licence FFV adulte
Licence FFV - 18 ans dans l’année
v

57 € x ............. = ................ €
27,50 € x ............. = ................ €
TOTAL GENERAL = ................ €

Une licence FFV est obligatoire pour toute compétition SRD. La SRD fournit aussi des licences FFV à la journée (15€) ou 4 jours (29€).

Merci de renvoyer votre bulletin de préférence par mail (adhesion@srd-yachtclub.fr) accompagné de votre règlement
par virement bancaire (IBAN : FR76 1010 7007 3400 2230 2256 302 / BIC : BREDFRPPXXX)
ou par voie postale (SRD - Port Guillaume - Quai Bernard Magne - 14160 Dives-sur-Mer)
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la SRD.
Les frais d’amarrage dans le bassin de Port Guillaume ou de stationnement sur la cale sont à régler directement au port.
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TARIF DES ACTIVITES 2019

Régates
Pour les adhérents propriétaires .............................................................Gratuit
Pour les adhérents simples et les non-membres....................................Dériveurs 15€ / Croiseurs 30€Rég

Rallyes
Pour les adhérents .......................................................................................30€
Pour les non-membres.................................................................................45€
(Frais de port et dîner d’escale en sus)

Soirées à thème
Pour les adhérents .......................................................................................Gratuit
Pour les non-membres.................................................................................5€
(Boissons et dîner en sus)

Dîners
Dîner ou buffet simple.................................................................................20€
Dîner du club ................................................................................................30€

