
DEMANDE DE LICENCES F.F.V 2022
La souscription de la licence vous apporte les garanties précisées sur la fiche jointe. Elle 

est obligatoire pour tout membre navigant, pour toutes les régates officielles, pour le 
barreur et les équipiers. Le visa et cachet médical doit être apposés sur la licence. Vous 

pouvez souscrire, en complément de l'assurance liée à cette licence, à des garanties 
individuelles "Prévivoile", "rachat de franchise" et "responsabilité civile hors navigation".

Une licence est déjà comprise dans la cotisation "Propriétaires de Bateau".

Nom-Prénom : ………………………………….. Date de naissance : ……………………………

Tarifs : Adultes 58,50 €       Jeunes :  29,50 € (nés après le  01.01.2004)

Adresse : ……………………………………………………………...……………………………………..

Code postal - Ville : ………………………………………………………………………………………..

N° de licence (le numéro reste le même quelle que soit l'année à laquelle vous l'avez 

Sexe :     M  [  ]     -    F [  ]           Type de licence :  ………………………………………………….

Code Postal/Ville :  ………………………………………………………………………………………….

Tél dom : …...…………………………………. Fax : …………………………………………….…….

Mobile : ……………………………………… Tél prof : ……………………………..……………..

Club Nautique de la Haute Seine
Presqu'île des Grands Sillons
10270 LUSIGNY SUR BARSE

Tél : 06.48.58.01.53
E-mail : cnhs@wanadoo.fr

www.cnhs3.com

Fiche 
d'inscription 

2022

Nom/Prénom :  ………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

J'ai le permis MER ou RIVIERE OUI NON

Fiche à compléter,  à signer et à retourner au 

C.N.H.S - Presqu'île des Grands Sillons - 10270 LUSIGNY SUR BARSE
accompagnée de votre règlement, d'attestation de responsabilité civile 

de votre assureur, copie de votre carte d'étudiant et d'une photo d'identité

ATTENTION :
Les membres du Club qui seraient victimes de vol ou de vandalisme sur la base nautique

ne peuvent en responsable le C.N.H.S. Chaque propriétaire d'un bateau doit être garanti
contre un tel risque, que ce soit inclus dans sa propre police d'assurance.

Code postal - Ville : ……………………….……………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..

prise). Il se termine toujours par une lettre

Pour toute autre demande de licence, nous communiquer les renseignements demandés ci-
dessus (et un chèque libellé à l'ordre du C.N.H.S).

N° de licence (le numéro reste le même quelle que soit l'année à laquelle vous l'avez 

prise). Il se termine toujours par une lettre

Type de licence : ……………………………………………………….Sexe :     M  [ ]     -    F [  ]           

Tarifs : Adultes 58,50 €       Jeunes :  29,50 € (nés après le  01.01.2004)

Nom-Prénom : …………………………………….. Date de naissance : ………………………………
Profession : ……………………….………………………………………………………………………….

Date de naissance  : ……………………………………………………………………………………….

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

Je m'engage à respecter le règlement intérieur du club. 
J'atteste avoir pris connaissance des garanties de la licence fédérale. 

Date………………………………… Signature précédée de la mention "lu et approuvé"



6,50 à 6 ,99 m

Joindre une attestation de responsabilité civile de votre assureur. 
------------------------- 927.00 €

Jusqu’à 4,99 m de 5 à 6,49

Largeur < 3 m 740.00 €

PLACE AU PORT - ZONE CROISEURS : Tarifs en fonction de la longueur et de la largeur du bateau

6,50 m et plus

Toutes largeurs 408.50 € 463.00 €
Longueur

520.00 €

Etudiants - 26 ans/Adulte 
individuel

Longueur :   Largeur : N° Voile :
……………………… ………………………

Sans  bateau

Cotisation annuelle

Type de planche ou de bateau :  …………………………………………………………………………

………………………

31 €59 €

796.00 € 855.00 € 892.00 €
803.00 €

PLACE AU PORT - HORS ZONE CROISEURS  POUR TRIMARANS DE PETITE TAILLE

Planche à voile 140 € 228 €

7 à 7,49 m

82 €

POUR LES PROPRIETAIRES DE BATEAU La cotisation de base comprend 
1 licence FFV (29,50 € ou 58,50 €)

Etudiant    individuelle
Cotisation 
annuelle

Dériveur léger 
Catamaran

380 €

Cotisation             
attente

Jeune individuelle
(-18 ans)

Longueur

216 €

Largeur > 3 m

Nom du bateau : …………………………………………………………………………………..…………

FORMULES et TARIFS  DES  COTISATIONS  2022

147 €

Couple avec ou 
sans enfants 

mineurs

 8 à 8,49 m

703.00 €

RENSEIGNEMENTS POUR INSCRIPTION 2022
Ces informations nous sont indispensables pour accepter votre adhésion

Pour les propriétaires de bateau.
Caractéristiques de votre Matériel Nautique : 

Adulte                                    
individuelle et familiale

Si votre remorque de croiseur reste sur la base, merci d'inscrire son n° d'immatriculation : 
…………..…………………………..……………………………………………………………………………

Marque, modèle : 

775.00 €

7,5 à 7,99 m

955.00 €

Jusqu’à 4,99 m

458.50 €
610.50 €

158 €

Individuelle jeune
(- 18 ans)

29 €

de 5 à 6,49

644.00 €

PLACE A LA BOUEE : Tarifs en fonction de la longueur

de 5 à 6,49 6,50 m et plus

ATTENTION : pour les nouveaux adhérents, merci de joindre votre photo d'identité
Etudiants : une copie de votre carte d'étudiant

  Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la secrétaire du 
CNHS dans le but d'avoir un suivi des adhésions au CNHS. Elles sont conservées pour une durée de 5  ans et 

sont destinées à établir des statistiques 
Conformément aux lois « Informatique et Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux 

                                       Renseignements familiaux : 

 Nom et prénom du conjoint : ……………………………………….……………………………………

 Date de naissance : ………….………………………………..…….……...……….………………..

 Nombre d'enfants de moins de 18 ans : ……………………………………………………….

Prénom : ………………………………………...

Prénom : ………………………………………...

Prénom : …………………………………………

Date de naissance  :………………………...

Date de naissance : …………………….....

Date de naissance : …………………………
-------------------------

Souhaitez-vous recevoir les infos du club par courrier électronique : 
Oui    ou   Non

Longueur Jusqu’à 4,99 m

305 €

€

Rangement planche à voile : 
Jeunes et Etudiants :  38 €  et  Adultes  :   76 €

Remise : parrainnage, membre du comité,  
autre  = remise fin de saison + navigation réduite à 3 ou 4 fois

520.00 €

 Barque Pratique de la Pêche 147 €

€

€

Jeune (-18 ans) : 29,50 €
Adulte :              58,50 €

Stationnement bateau non navigant
Croiseurs, dériveurs, catamarans

Cotisation Annuelle avec sou sans bateau
Jeune, Etudiant, Adulte ou d'Attente
Planche ou dériveur ou cata ou croiseur

Licence FFV et la taxe départementale de navigation

Camping-car : 1 emplacement sur la base :   157 €
Indiquez votre n° d'immatriculation ……………………………..

Licences FFV supplémentaires
(Autres que celle du propriétaire) 

Remplir la demande au dos de cette page

€

CALCULEZ VOTRE COTISATION

€

408.50 €Toutes largeurs 463.00 €

Conformément aux lois « Informatique et Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux 
données, de rectification ou d'opposition en contactant le secrétariat du CNHS.

€
Chèques vacances acceptés

Chèques bancaires à l'ordre du C.N.H.S
Total général


