SANT-HERNOT YACHT-CLUB
SHYC [48.10, 7 N - 4.33, 2 W]

ADHESION 2019 AU SHYC (Licence Club FFVoile 2019)
Nom : …………………………….
Prénom :……………………..
Né(ée) le : …. /…. /……..
Adresse :…………………………………………………………….
Code postal : ……...........
Ville : …………………………… Téléphone fixe : ..……………..
Portable : ………………
E-mail…………………………………………
(Obligatoire pour les licenciés)
- Adhésion en tant que propriétaire de voilier :

OUI

NON

Cotisation 2019 avec Licence Club FF Voile
77€
obligatoirement incluse (57€) :
Indiquez votre ancien n° de licence, le cas échéant : n° .…………… Club :………..
- Adhésion en tant que membre actif sans voilier :

OUI

NON

Cotisation 2019 avec Licence Club FFVoile :
77 €
Cotisation 2019 sans Licence Club FFVoile :
20 €
Indiquez votre ancien n° de licence, le cas échéant : n° .…………… Club :………..
- Bourse des équipiers
Êtes-vous intéressé(ée)? :

OUI

NON

Bulletin d’Adhésion 2019, accompagné de votre règlement au nom du SHYC, à adresser à :
Monsieur Roland LE GARREC, Trésorier du SHYC, 52 rue Tante Yvonne, 29160 Crozon-Morgat

BATEAU
n° de voile officiel :
n° série:
Construit en :
Nom du sponsor :
Date de la carte voile FFV :
OUI
Bonifications : (cocher leurs présences dans la colonne OUI ou NON) Moteur
interne avec hélice à pales orientables ou rabattables.……
Moteur interne avec hélice à pales non orientables ou rabattables..
Grand voile sur enrouleur dans le mât.……………………………..

Nom (acte de francisation)
Série :

:

NON

Pénalités : (signaler les modifications des caractéristiques de série)
………………………………………………………………………………
Handicap résultant :
Bonifications :

Classe :

Groupe brut :

Pénalités :

Groupe net :

REMARQUES ET COMMENTAIRES :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Le SHYC est affilié à la FFVoile, soutient la station SNSM de Douarnenez et adhère à la Charte du Citoyen de la Mer.
Association loi 1901, déclarée le 18 septembre 2006 à la Sous-Préfecture de Châteaulin (Finistère)

Quai Kador 29160 Crozon Morgat shyc@shyc.fr - Tél : 06 80 04 37 36

