FICHE D’ADHESION CNNP 2022
TARIFS ADHESION
Individuel: 50 € Famille (couple) 65 €
Sous réserve de modification lors de l’Assemblée Générale
Nom :
Date naissance
Adresse :
Code Postal / Ville :
TEL Portable :
Permis Mer
(joindre copie)
Nom :
Téléphone :
Permis Mer
(joindre copie)
Nom :
Téléphone :
Permis Mer
(joindre copie)
Nom :
Téléphone :
Permis Mer
(joindre copie)

Oui

Oui

Oui

Oui

Prénom :

Email :
Non

Non

Non

Non

Diplôme Encadrement Voile
(joindre copie)

Oui

Prénom :
Email2 :
Diplôme Encadrement Voile
(joindre copie)

Date Naissance :

Prénom :
Email3 :
Diplôme Encadrement Voile
(joindre copie)

Date Naissance :

Prénom :
Email4 :
Diplôme Encadrement Voile
(joindre copie)

Date Naissance :

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Pour les mineurs
Je soussigné (e) …………………………………………………… autorise mon fils / ma fille ……………………………………………………
À participer aux activités du CNNP
Date:………………………………………………………

Signature

Pour une utilisation personnelle des bateaux du CNNP, la licence FFV est obligatoire (fiche séparée : fond vert)

Pour les propriétaires de bateau
Nom du bateau :
Longueur :
Tirant d’eau:
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Marque/Modèle :
Largeur:
N° de voile :
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Pour être conforme aux lois «informatique et liberté» et «le droit à l’image »,
veuillez répondre aux questions suivantes en entourant les mentions acceptées:
Coordonnées
Rayer les mentions inutiles:
Veuillez indiquer les coordonnées que vous souhaitez autoriser ou restreindre
J’autorise le CNNP à diffuser mon adresse de domicile
oui

non

par courrier

par courriel

J’autorise le CNNP à diffuser mon N° de téléphone fixe

oui

non

par courrier

par courriel

J’autorise le CNNP à diffuser mon N° de portable

oui

non

par courrier

par courriel

J’autorise le CNNP à diffuser mon adresse courriel

oui

non

par courrier

par courriel

En cas de non réponse, le CNNP est autorisé à diffuser mes coordonnées
Image (photos, vidéos,etc.)
Rayer les mentions inutiles:
J’autorise le CNNP à utiliser mon image pour illustrer ses activités quelque soit le support: et renonce à tout dédomagement
sous quelque forme que ce soit:
Isolée

oui

non

en groupe sauf si celle-ci illustre les activités

oui

non

En cas de non réponse, le CNNP est autorisé à diffuser mes coordonnées

En cas de non réponse ,vous autorisez le CNNP à diffuser vos coordonnées et utiliser votre image pour
lllustrer ses activités sur quelques supports que ce soit.

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du Club (afficher dans les locaux)
Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Paiement par chèque : à l’ordre du CNNP

Base Nautique Navalia — Le Port—
Port—11100 NARBONNENARBONNEPLAGE
+33 (0) 768 822 481
www.cnnp.fr
PlageAssociati

FICHE D’ADHESION CNNP 2022

contact@cnnp.fr
Centre Nautique Narbonne
loi 1901—
1901— affilié FFV
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