Fiche d’inscription SRCO 2021

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
N° de tél
FIXE :
E-mail :

Ville :
Portable :

Si vous êtes propriétaire

Nom du bateau
Constructeur :

Voilier :
Modèle :

Bateau à moteur :
Longueur HT :

Régatiers, pensez à vérifier la validité de vos certificats OSIRIS
□ J’adhère à la SRCO pour l’année 2021 en tant que membre actif
Adhésion Individuelle........................................................100€
Primo accédant inclus licence FFV annuelle........................95€
Equipier régate actif (sans licence).......................................50€
Étudiant (- de 25 ans)...........................................................30€

Don SNSM............................................................................3€
Famille, parent(s) avec enfants à charge (– de 25 ans) …..135€

:
Cotisation famille : prénoms et dates de
naissance des membres de la famille :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………….

□ Je prends également des licences FFVoile :
N° licence (s)
Licence annuelle adulte : 58,5 €
Licence annuelle jeune (2): 29,50 €
□ Je prends un amarrage au ponton SRCO *:
Nom du BATEAU :
Type :
Longueur :
Prix du mètre linéaire :
Préciser si vous êtes au Pole MINI OUISTREHAM:

Total :
(si OUI demander une convention avec la SRCO)

*Voir le tarif sur le tableau ci joint

L’amarrage au ponton SRCO est possible aussitôt que le propriétaire aura remis ce document complété et signé au
Trésorier et se sera acquitté du règlement de sa cotisation et de son amarrage à la SRCO
Si l’amarrage et la cotisation n’ont pas été acquittés, la SRCO se réserve le droit d’appliquer des mesures d’exclusion
du ponton.

TOTAL des sommes dues

Signature

Modalités de paiement :
Montant total
Echelonné : par trimestre, par mois
Par chèque (préciser le nombre de chèque : )
Règlement par :

ou virement bancaire
□ chèque

Crédit Agricole Normandie

Etablissement
Guichet
16606
05011
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0136 7724 734
NB : aucun paiement par carte bancaire ne sera accepté

□ espèces
N° compte
52013677247

□ virement
Clé RIB
34

(1) moins de 18 ans le jour de la demande de la licence.

Adhésion saisie par : ………………

Signature :

Société des Régates de Caen Ouistreham – Esplanade Eric TABARLY – 14150 OUISTREHAM,
France Téléphone : 02 31 96 13 30 - Email : contact@srco.fr.
Site web : www.srco.fr

