
                Cercle  Nautique  de  Piriac  sur  mer 
Affilié à la FFVoile  N° 44010  ligue des  Pays de la Loire N° 07  et   à la FNPP code Fédéral  N° 084

 Bulletin d'adhésion : CNP - FFVoile et FNPP 2023

NOM : Prénom :

Date de naissance (uniquement pour la demande de licence FFVoile) :

Adresse pour expédition du courrier:

Code Postal : Ville :

N° de téléphone fixe : N° portable :

Adresse  électronique  @  (merci d'écrire très lisiblement) :

Voilier Vedette

N°

Adhésion au  CNP  uniquement Cotisation

CNP  Membre :         Propriétaire, Skipper, Dirigeant, Equipier 30 € *

Adhésion au CNP  et à la Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer  FNPP Cotisation

 CNP    30 €    plus   FNPP    15 € 45 € *

Pêcheurs,  si vous souhaitez en plus faire partie de la section  " Pêche au THON "  cochez cette case :

Adhésion au  CNP  et à la Fédération Française de  Voile FFVoile Cotisation

CNP   30 €    plus    licence   FFVoile  adulte  60 € 90 € *

  N° licence FFV 2022 :

Adhésion au CNP  , à la  FFVoile  et à la  FNPP Cotisation

CNP   30 €   plus licence FFVoile adulte  60 €  plus FNPP  15 € 105 € *

  N° licence FFV 2022 :

Cotisation

Adhésion CNP  jeune 15€ + licence FFVoile jeune 30€  (né/e à partir du 1/1/2005) 45 € *

Joindre certificat médical ou questionnaire de santé 2023   N° licence FFV 2022 :

  J’autorise, les représentants du CNPiriac, ou toute personne agissant avec son  autorisation, de publier sur le site internet 

du club, toutes les photographies ou vidéos prises de moi (et ou) de mes enfants  dans la cadre des activités de l’association 

Date:
Signature

 Document  à retourner le plus tôt possible au CNP ( par la poste ou par fichier joint)

Réglemnt par chèque à l'ordre du CNP ou par virement   ( RIB voir ci-dessous)

Date Signature:

   Cercle  Nautique de  Piriac sur mer          1 rue du Fort Baron          Piriac sur mer         44420   

Contact CNP : 06 43 16 52 46               Tél. club :  02 40 23 51 95

  Site internet : http://cnpiriac44.wstudio.website/

Propriétaire ou Skipper, cocher la bonne case                         Voilier :

                           Adresse électronique : cerclnautique.piriac@orange.fr
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