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Engagements et attestations (par le pratiquant majeur ou son représentant légal pour un mineur) 

 

Groupes d’actions bénévoles 

 

État civil 

 
Bulletin PRIMO-ADHESION 2020/2021 

Yacht Club Grenoble Charavines 
 
 

 

 

Informations :                 Nouvelle adhésion 
04 76 67 47 13                 
www.ycgc.org                  ID (réservé YCGC) : 
Renvoyez ce bulletin complété :            
par la Poste : 1100 route de Vers-Ars 38850 Charavines     

par mail à l'adresse : contact@ycgc.org       
 

 

 

   

 
 

Nom :           Prénom :         Né(e)  le :       Sexe : M ☐ F ☐ 
 

Responsable légal :                  Né(e)  le :      Sexe : M ☐ F ☐ 
 

Adresse :                         Code postal :       
 

Ville :              Adresse Email :                  
 

Tel. 1 :        ____ _______________  Tel. 2 :  ___  ___ ___   ____ _____  
 
 

 

 
 

 
 
 

☐ Atteste de mon aptitude à nager au moins 25 mètres et à m’immerger (ou présente un certificat d’autorité 

compétente). 

☐ Certifie être apte médicalement à la pratique des sports nautiques et m'engage à fournir un certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du sport. 

☐ Déclare avoir été informé(e) des garanties liées à la licence et des possibilités de garanties complémentaires. 

☐ Autorise l’utilisation pédagogique et promotionnelle de mon image par le centre nautique (droit à l’image).  

☐ (pour un mineur) Autorise l'enfant à participer aux activités du YCGC.  

☐ (pour un mineur) Autorise l'enfant à regagner seul son domicile. 

☐ Autorise la structure en cas d’urgence, à solliciter une prise en charge par un établissement hospitalier ou 

toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.  

☐ Atteste avoir pris connaissances du règlement intérieur de la structure et des différentes règles de sécurité, 

disponible sur notre site internet. 

 

Conformément au règlement intérieur, je m'engage à effectuer au minimum 2 journées d'actions bénévoles 

dans au moins l'un des groupes suivants : 
                        

                         
                        

  

 ☐ 1. Accès pour Tous À :     _____________ ___    
 ☐ 2. Accueil et relations Adhérents  
 ☐ 3. Aménagement & fonctionnement de la base Fait le :     _____________     
 ☐ 4. Kayak 
 ☐ 5. Logistique, mouillages & parkings Signature : 
 ☐ 6. Sportif Voile 
 ☐ 7. Voile, Culture & Patrimoine 
 

 

http://www.ycgc.org/
mailto:contact@ycgc.org
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Primo-adhésion et licence(s) 

 

Voile 
 

Licence(s) FFV 

 

Canoë-kayak 
 

Licence(s) FFCK 

 

Propriétaires : accès à la base, permis et stationnement bateau 

 

Votre embarcation 

 

 
 

 

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020 incluant 1 adhésion avec 1 licence nécessitant 1 certificat 
médical valable 3 ans (obligatoire pour toute personne allant sur l’eau). Dès la seconde année, renseigner la 

fiche santé sur le site FFV avec le code reçu par mail une fois la licence prise par le club. 
Rappel : licence FFV ou FFCK obligatoire pour chaque participant aux cours collectifs. 
 

LES TARIFS 2021 SONT VOTÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN FIN D’ANNÉE.  
Une régularisation pourra vous être demandée suite au vote des nouveaux tarifs 2021. 

Le Yacht Club Grenoble Charavines vous offre la fin d’année 2020 au titre de bienvenue. 
 

 
 
 
 

Adhésion famille        ☐ 235€     Licence FFV 2021 supplémentaire +18 ans* : ____ x 58,50€ 

Adhésion -18 ans       ☐ 123€     Licence FFV 2021 supplémentaire -18 ans* :  ____ x 29,50€ 

*Préciser pour chaque licence supplémentaire : 

Nom :          Prénom :         Sexe : M ☐ F ☐ Date de naissance :    ___  

Nom :          Prénom :         Sexe : M ☐ F ☐ Date de naissance :    ___  

Nom :          Prénom :         Sexe : M ☐ F ☐ Date de naissance :    ___  

 

 
 

 

Adhésion famille        ☐ 235€     Licence FFCK 2021 supplémentaire +18 ans* : ____ x 55€ 

Adhésion -18 ans       ☐ 123€     Licence FFCK 2021 supplémentaire -18 ans* :  ____ x 20€ 

*Préciser pour chaque licence supplémentaire : 

Nom :          Prénom :         Sexe : M ☐ F ☐ Date de naissance :    ___  

Nom :          Prénom :         Sexe : M ☐ F ☐ Date de naissance :    ___  

Nom :          Prénom :         Sexe : M ☐ F ☐ Date de naissance :    ___  

*N.B. : la FFCK facture 19 € par adulte et 13 € par enfant de – de 18 ans de licence pour la fin de l’année 2020, 

montant(s) ajouté(s) à votre licence 2021 ci-dessus. 

 

 

 
 

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020 (sous réserve de disponibilité, contacter le club). 
Le Yacht Club Grenoble Charavines vous offre le parking de fin d’année 2020 au titre de bienvenue, 

vous devez vous acquitter d’un droit de naviguer valide pour cette période. 
 

LES TARIFS 2021 SONT VOTÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN FIN D’ANNÉE.  
Une régularisation pourra vous être demandée suite au vote des nouveaux tarifs 2021. 

 

 
 

 
 

 

Type (kayak, planche à voile, paddle, dériveur, catamaran, habitable, …) :              
 

Désignation & couleur (420 blanc, Edel 5 rouge) :         ________          
 

Nom du bateau :              N° de voile ou immat :             
 

 

Accès à la base, permis et parking bateau                 
 

  Kayaks, paddles, … (sans moteur)         ____ x 106,50 €       

  Planches à voile et dériveur – de 4m         ____ x 107 €       

  Dériveurs monocoque de 4m et plus         ____ x 138 €       

  Catamarans de 4m et plus            ____ x 175,50 €              

Accès à la base, permis et bouée →  Bouées saison et tout temps complètes. 
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Cours collectifs voile et canoë-kayak 

 

Votre paiement 

    
 
 

 

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2021 (sous réserve de disponibilité, contacter le club),     

  représentant environ 6 mois de cours répartis entre mars et juin puis de septembre à novembre.  
LES TARIFS 2021 SONT VOTÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN FIN D’ANNÉE.  
Une régularisation pourra vous être demandée suite au vote des nouveaux tarifs 2021. 

 

Détailler la liste des participants de la famille : 

 À cocher 

Nom Prénom (M/F) Né(e) le : 
Cours 

Voile 

Cours 

Kayak 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

Cours collectifs voile (1ère personne de la famille) : ____ x 161 €  Sous-total : ________ 

Cours collectifs voile (2ème personne de la famille et suivants) : ____ x 141 €  Sous-total : ________ 

Cours collectifs Équipe de Compétition voile : ____ x 229 € (par personne) Sous-total : ________ 

Cours collectifs canoë-kayak : ____ x 51 € (par personne)  Sous-total : ________ 
 

Cours collectifs voile Régularisation septembre à novembre 2020 : ____ x 30 €  Sous-total : ________ 
 

 

 
 

 

 

Pour votre règlement : chèque à l’ordre du YCGC ou par carte bancaire au secrétariat. 

Pensez à utiliser : les chéquiers du Pack’Loisirs, le Pass Région ou encore les chèques vacances.  
 

Possibilité de régler en plusieurs fois : 

  >> 1ère échéance de 25% minimum à la date de l’inscription ; 

  >> le solde dans les 4 mois suivants la date d'inscription. 
 

Adhésion (dont 1 licence)  

 

Total Licence(s) supplémentaire(s)  

Total Embarcation(s)  

Total Cour(s) collectif(s)  

Total Licence FFCK de fin d'année 2020  

 

Montant total à régler  

 

  

  Fait le : ___________________________ 
 

 À : _______________________________ 
 

 Signature : 


