Demande d'admission
Nom :

Prénom :

Sexe :

Masculin





Féminin

Adresse :

NPA/Localité :

Date de naissance :

Profession :

Téléphone privé :

Portable :

Adresse email :

Correspondance par
email uniquement

 OUI

Nom du bateau :
Série :

No de Voile :

Je demande à faire partie du CVVT en qualité de :



MEMBRE ACTIF



MEMBRE COUPLE



MEMBRE JUNIOR



MEMBRE LIBRE



MEMBRE PASSIF



REDUCT. ETUDIANT (uniquement pour les actifs)



FORFAIT GRUE

Etes-vous déjà membre d'un autre club ?

 OUI

 NON

Si oui, possédez-vous une carte SWISS SAILING ? No : ___________________
Je m'engage à me conformer aux statuts qui sont disponibles sous www.cvvt.ch et ferai valoir mon
intérêt à intégrer la société.
Pour les nouveaux membres juniors, le détenteur de la puissance paternelle dégage le CVVT de toute
responsabilité en cas d'accident lors des manifestations organisées.
Date :

Signature :
(pour les juniors, signature du représentant légal)

Signatures des deux parrains membres du CVVT (pas obligatoire pour les juniors)
Nom et prénom :

Signature

Nom et prénom :

Signature

CVVT

2018

Finances d’admission et cotisations valables dès le 01 janvier 2018
Finance d’admission
Membres Actifs
Membres Couples

CHF 150.CHF 225.-

Les autres catégories de membres sont libres de finance d’admission.

Cotisations annuelles

CVVT

Swiss Sailing

Total

Membres Actifs

110.-

65.-

175.-

Membres Couples

160

65.-

225.-

Etudiants/apprentis

50.-

65.-

gratuit

115.-

Membres Juniors (jusqu’à 18 ans)

30.-

30.-

Membres Passifs
Membres Libres

60.70.-

60.70.-

Forfait annuel Grue

50.-

50.-

Démission
Toute démission doit être envoyée par écrit (e-mail) au président ; elle déploie ses effets à la fin
de l'année sociale en cours, et ne peut être considérée comme valable que si le démissionnaire
a rempli ses obligations vis-à-vis du Cercle.

Correspondance
Afin de faciliter l’administration du Cercle, les membres s’engagent à communiquer leurs
éventuels changements d’adresse par écrit ou par courriel au Responsable administratif :
Cercle de la Voile Vevey – La Tour
Case postale 136
1814 La Tour-de-Peilz

CVVT

admin@cvvt.ch
comite@cvvt.ch
president@cvvt.ch

2018

