
ACTIVITES: � Dériveurs, �
 

TYPE DE PARTIQUE: � loisir, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RC CH

La licence est obligatoire pour tout membre
officielles, pour le barreur et les équipiers

Nouvelle :Nouvelle :Nouvelle :Nouvelle :    Oui Oui Oui Oui             Licence Licence Licence Licence     
            

Adulte: Adulte: Adulte: Adulte: 58.50 58.50 58.50 58.50 €     €     €     €             
  
        

Tarifs: Tarifs: Tarifs: Tarifs:     

DEMANDE LICENCES FFV DEMANDE LICENCES FFV DEMANDE LICENCES FFV DEMANDE LICENCES FFV 

le licencié pourra changer de club l
( vous devez justifier d

�

�En situation de handicap : 

Utilisation adresse 

Pratique corporative: 

Autoriser le transfert 

Nom : 

Sexe: 

Date de naissance: 

Adresse 1: 

Adresse 2 : 

Code Postal / Ville : 

Email : 

Tél.mobile : 

Tel professionnel 

Fax perosnnel 

� kiteboard, � planche, � habitable, � multicoque

loisir, � compétition, � enseignement � organi

 

CH 

membre naviguant sur les bateaux du club, pour
équipiers .   

Non Non Non Non     N°N°N°N°  .......................................................    
4444    joursjoursjoursjours             
journalière journalière journalière journalière Jeune (Jeune (Jeune (Jeune (----    de 18 ans): de 18 ans): de 18 ans): de 18 ans): 29.50 29.50 29.50 29.50 €  €  €  €      €     €     €     €         

DEMANDE LICENCES FFV DEMANDE LICENCES FFV DEMANDE LICENCES FFV DEMANDE LICENCES FFV 2022202220222022    un formulaire par licenciéun formulaire par licenciéun formulaire par licenciéun formulaire par licencié
        

le licencié pourra changer de club l’an prochain 
( vous devez justifier d’une interdiction) 

non oui 

� accord permettant à la FFV d’utiliser cette

� non � oui 

tel personnel : 

 

fax professionnel 

Prénom : 

multicoque 

organisation 

 

 

pour toutes les régates 

.......................         
  joursjoursjoursjours    30.0030.0030.0030.00    €€€€  

journalière journalière journalière journalière 15.50 15.50 15.50 15.50 € € € €     

un formulaire par licenciéun formulaire par licenciéun formulaire par licenciéun formulaire par licencié  

an prochain 
 

cette adresse 



 

 CERTIFICAT MÉDICAL (VALIDITÉ 3 ANS)

Il est obligatoire pour la pratique de la compétition.

ll devra mentionné: « (…) pratique de le voile y compris en compétition »

Un exemplaire peut être demandé au secrétariat du club

 QUESTIONNAIRE MÉDICAL (VALIDITÉ 1 AN)

Chaque année le questionnaire médical est à remplir par le licencié. Il peut le faire directe

ment sur son profil sur le site de la FFV (onglet licencié) ou le 

club 

Un exemplaire peut être demandé au secrétariat du club

Pour les mineursPour les mineursPour les mineursPour les mineurs  
  
JeJeJeJe    soussignésoussignésoussignésoussigné    (e)(e)(e)(e)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À participer aux activités du CNNPÀ participer aux activités du CNNPÀ participer aux activités du CNNPÀ participer aux activités du CNNP

Date:………………………………………………………Date:………………………………………………………Date:………………………………………………………Date:………………………………………………………    

    

En cas de non réponse ,vos coordonnées seront mise à jour En cas de non réponse ,vos coordonnées seront mise à jour En cas de non réponse ,vos coordonnées seront mise à jour En cas de non réponse ,vos coordonnées seront mise à jour 

J’autorise le CNNP à ne mettre que mon adresse courriel et mon N° de portable sur le site de la FFV  

J’autorise le CNNP à mettre à jour mes coordonnées complètes sur le site de la FFV  

ChèQUe à l’ordre DU CNNP 

Date : 

Je certifie que les indications mentionnées ci

Base Nautique NavaliaBase Nautique NavaliaBase Nautique NavaliaBase Nautique Navalia

� +33 (0) 768 822 481            +33 (0) 768 822 481            +33 (0) 768 822 481            +33 (0) 768 822 481            

www.cnnp.frwww.cnnp.frwww.cnnp.frwww.cnnp.fr

Déclarée en Déclarée en Déclarée en Déclarée en 

 
 

 

 

                        

CERTIFICAT MÉDICAL (VALIDITÉ 3 ANS) 

Il est obligatoire pour la pratique de la compétition. 

pratique de le voile y compris en compétition »

Un exemplaire peut être demandé au secrétariat du club 

QUESTIONNAIRE MÉDICAL (VALIDITÉ 1 AN) 

Chaque année le questionnaire médical est à remplir par le licencié. Il peut le faire directe

ment sur son profil sur le site de la FFV (onglet licencié) ou le transmettre au secrétariat

Un exemplaire peut être demandé au secrétariat du club 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    autoriseautoriseautoriseautorise    monmonmonmon    filsfilsfilsfils    ////    mamamama    fillefillefillefille  ................................

À participer aux activités du CNNPÀ participer aux activités du CNNPÀ participer aux activités du CNNPÀ participer aux activités du CNNP    

    SignatureSignatureSignatureSignature   

En cas de non réponse ,vos coordonnées seront mise à jour En cas de non réponse ,vos coordonnées seront mise à jour En cas de non réponse ,vos coordonnées seront mise à jour En cas de non réponse ,vos coordonnées seront mise à jour     

J’autorise le CNNP à ne mettre que mon adresse courriel et mon N° de portable sur le site de la FFV  

oui  J’autorise le CNNP à mettre à jour mes coordonnées complètes sur le site de la FFV   

Signature 

Je certifie que les indications mentionnées ci-dessus sont exactes 

Base Nautique NavaliaBase Nautique NavaliaBase Nautique NavaliaBase Nautique Navalia    ————    Le PortLe PortLe PortLe Port————11100 NARBONNE11100 NARBONNE11100 NARBONNE11100 NARBONNE----PLAGE PLAGE PLAGE PLAGE 

+33 (0) 768 822 481            +33 (0) 768 822 481            +33 (0) 768 822 481            +33 (0) 768 822 481            � contact@cnnp.frcontact@cnnp.frcontact@cnnp.frcontact@cnnp.fr

www.cnnp.frwww.cnnp.frwww.cnnp.frwww.cnnp.fr    Centre Nautique Narbonne Plage Centre Nautique Narbonne Plage Centre Nautique Narbonne Plage Centre Nautique Narbonne Plage 

Association loi 1901Association loi 1901Association loi 1901Association loi 1901————    affiliéaffiliéaffiliéaffilié    FFV FFV FFV FFV     

Déclarée en Déclarée en Déclarée en Déclarée en Préfecture sous le N° W 130 006 50 Préfecture sous le N° W 130 006 50 Préfecture sous le N° W 130 006 50 Préfecture sous le N° W 130 006 50 

pratique de le voile y compris en compétition » 

Chaque année le questionnaire médical est à remplir par le licencié. Il peut le faire directe- 

transmettre au secrétariat du 

.............................................   

non  

non  

oui    J’autorise le CNNP à ne mettre que mon adresse courriel et mon N° de portable sur le site de la FFV   

   

PLAGE PLAGE PLAGE PLAGE     

contact@cnnp.frcontact@cnnp.frcontact@cnnp.frcontact@cnnp.fr    

Centre Nautique Narbonne Plage Centre Nautique Narbonne Plage Centre Nautique Narbonne Plage Centre Nautique Narbonne Plage 

Préfecture sous le N° W 130 006 50 Préfecture sous le N° W 130 006 50 Préfecture sous le N° W 130 006 50 Préfecture sous le N° W 130 006 50     

 


