
INFORMATIONS  ADHERENTS 

NOM : …………………………………………..Prénom ………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………

Date naissance : ……………….. N° Licence : ….………………………. Sexe :  M  /  F

CODE :……………..  VILLE………………………………………………………………….

Euros Choix Téléphone : …………………………………… (N° à joindre en cas de problème)

Enfant de – de 18 ans adhésion enfant et licence 120,00 Email : ……………………………………………………………………………………

Adulte adhésion adulte et licence 180,00 Pour les nouveaux licenciés,indiquez impérativement votre date de naissance,  

Etudiant adhésion étudiant et licence 140,00 Si vous êtes ancien licencié votre  précédent N° de licence 

Familiale adhésion et 1 licence adulte 255,00

Familiale  et place au port adhésion, place port et 1licence 455,00 Place au port ou à sec 

   remplir obligatoirement le document page 3 à retourner avec l'adhésion

L'adhésion + licence  permet l'usage gratuit des bateaux suivant :

Kayak, Optimist, Laser, Open bic, Catamaran, Planche à voile, paddle, wingfoil, windfoil

dériveurs doubles

s POUR LES ADHESIONS FAMILIALES  

Indiquez les coordonnées des personnes concernées par l'adhésion familiale 

Enfant de – 18 ans au 01/01 Nombre:             x  33,00 en plus de l'adhérent principal qui est obligatoirement licencié.

Adulte de + 18 ans au 01/01 Nombre:             x  60,00 Si vous désirez une licence supplémentaire pour l'une de ces personnes,

cochez la case : LICENCE  ( utile pour l'utilisation gratuite des bateaux )

LICENCE

NOM : ………………………………………………  : Prénom …..…………………………

150,00 E mail : ...….…….……………………………………………………………………….

La licence individuelle est obligatoire Date naissance : ……………….. N° Licence : ….………………………. Sexe :  M  /  F

LICENCE

TOTAL : NOM : ………………………………………………  : Prénom …..…………………………

E mail : ...….…….……………………………………………………………………….

Règlement : Date naissance : ……………….. N° Licence : ….………………………. Sexe :  M  /  F

LE REGLEMENT  S'EFFECTUE PAR CHEQUE A L'ORDRE DU CNSE  LICENCE

LE REGLEMENT  S'EFFECTUE PAR ESPECE ou CB 

Il doit être accompagné de cette fiche et adressé à: NOM : ………………………………………………  : Prénom …..…………………………

E mail : ...….…….……………………………………………………………………….

Date naissance : ……………….. N° Licence : ….………………………. Sexe :  M  /  F

                            

IMPORTANT :   Toute place au port ou a sec non réglée avant le 1er avril 2023 sera considérée comme libre.

Enfant ou Adulte inscription école de voile             Nombre:           x

CLUB NAUTIQUE DE SAINT ETIENNE

42230  - SAINT VICTOR SUR LOIRE

ADHESION - 2023

ADHESION DE BASE OBLIGATOIRE

LICENCES SUPPLEMENTAIRES ( si adhésion familiale )  :  

ECOLE DE VOILE : ECOLE DE SPORT

Verso

CNSE - Rue du port 42230 Saint Victor sur Loire
cnse@orange.fr



  1 - L'adhésion de base et obligatoire pour : Engagement et attestations (par le pratiquant majeur ou son 

représentant légal pour un mineur)

 2 - La Licence est obligatoire pour participer aux manifestations et utiliser les bateaux du club : ☐ Atteste de mon aptitude à nager au moins 25 mètres et à m’immerger 

(ou présente un certificat d’autorité

☐ 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 de la voile y compris en compétition

 3 - Ecole de Voile et école de Sport ☐ Déclare avoir été informé des garanties liées à la licence.

☐ Autorise l’utilisation pédagogique et promotionnelle de mon image par le 

centre nautique (droit à l'imageà

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

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

 4 - Pour participer à l'école de voile il est obligatoire de fournir : ☐ Autorise la structure en cas d’urgence, à solliciter une prise en charge 

par un établissement hospitalier où 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

 5 - Utilisation des bateaux du club :

signature de l'adhérent ou du responsable légal:

 6 - Place au port :

INFORMATION :

           Une assurance complémentaire est à la disposition des personnes possédant une embarcation,

           Se renseigner auprès du chef de base

FAIT A                                                                                        LE 

SIGNATURE 

             MERCI   !                               L'EQUIPE DU CNSE

- Utiliser les bateaux et les locaux du club   - Participer aux différentes manifestations                          
- Obtenir une licence annuelle

Différents types de licences existent : annuelles, temporaires (régates), 
enseignement ( stages),…etc. Se renseigner auprès du chef de base

Un certificat médical  
Un brevet de natation (ou attestation sur l'honneur)
Pour les mineurs, une autorisation des parents

La liste du matériel gratuitement disponible est décrite en première page,
Le CNSE se réserve le droit de retirer cette utilisation en cas de détérioration,
Le montant de l'adhésion restera acquis pour le club,
La durée d'utilisation  des bateaux sera déterminée par le responsable de base afin de pouvoir 
répondre à la demande des cotisants,

Les demandes croissantes de place au port nous obligent à être très rigoureux pour l'attribution des emplacements,
La date limite du règlement de l'appel de cotisation est fixé au  1er avril 2023
Toute place non réglée à cette date sera considérée vacante, Le propriétaire du bateau devra formuler une nouvelle demande, En cas 
de disponibilité une nouvelle place pourra lui être attribuée,
Le CNSE est géré par des bénévoles, pour éviter les frais et les pertes de temps, il n'y aura pas de relance,

L'école de voile prévoit des cours de l'initiation au perfectionnement, 
L'école de sport propose des cours pour l'accès a la compétition,
Dans les deux cas, la licence individuelle est obligatoire



PLACE AU PORT                            

Nom de l'adhérent principal: ….......................

Place au port n° ……………………….

Nom du bateau : ………………………………………… VOILIER / MOTEUR

Marque :………………………………………………………………

Long : ……………………… larg : ……………………….………..

 puissance moteur : …………………………… CV

N° de carte de circulation DDE (obligatoire) : …………………………………

Autre Personne à prévenir en cas de problème lié à la sécurité du bateau :

Nom :……………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

N° de téléphone obligatoire ……….…………………………………………

Le fait de prendre une place au port  implique le respect du règlement du port de St Etienne 

J'ai lu et j'accepte les conditions du règlement du port pour l'année 2023

fait à                                                 le 

signature 

2023


