CLUB NAUTIQUE DE SAINTE-MAXIME
Base nautique Paul Bausset
21 bd Jean Moulin
83120 SAINTE MAXIME

CLUB NAUTIQUE
DE SAINTE-MAXIME

Tél : 04.94.96.07.80
Fax : 04.94.49.28.92

BULLETIN D’ADHESION

E-mail : club-nautique-ste-maxime@orange.fr

AU CLUB NAUTIQUE DE SAINTE-MAXIME

Site Web : www.club-nautique-sainte-maxime.fr

DU 1ER OCTOBRE 2021
Président :
Secrétaire Général :
Trésorier :
Vice-Président “voile légère” :
Vice-Président “Habitables” :

Directrice de la Base :
Moniteur Responsable Technique :
Moniteurs / Entraîneurs :

Dominique BIEUX
Serge MAILLARD

AU 30 SEPTEMBRE 2022

Jean-Michel RIBOT-BRUNO
Pierre GUEGAN
Philippe SOMMERER

Béatrice JULIEN
Emmanuel EURIN
Antoine MAYET
Léo BIEUX

La section habitable du Club Nautique de Sainte-Maxime
La section « habitable » dépend pleinement de ses membres,
propriétaires ou non de bateaux, qui l’animent. La passion de la voile
est leur moteur. Chaque vendredi soir, à partir de 18h, il est de coutume
de se retrouver autour d’une réunion conviviale, pour parler des
régates à venir, des résultats des régates passées, des réglages de leur
bateau, etc.
Un « monsieur météo » est à l’honneur pour l’étude du temps et
surtout du vent prévu pour la régate du week-end. Les équipiers, jeunes
ou moins jeunes, qui souhaitent embarquer sont les bienvenus, à
condition qu’ils aient une licence fédérale valide.
En raison de la crise sanitaire, certaines activités pourront être
déplacées, voire annulées.

Informations nécessaires pour la seconde inscription, lors d’une adhésion couple

NOM Prénom…………………………………….……………..……………………………………………………..
NOM Prénom…………………………………….……………..……………………………………………………..
Date de naissance……………………………………………….………………..……………………………….
Date de naissance……………………………………………….………………..……………………………….
Adresse e-mail………………………………………………………………….……………………………………..
Adresse e-mail………………………………………………………………….……………………………………..
N° de téléphone…………………………………………………./…………...……………………………….
N° de téléphone…………………………………………………./…………...……………………………….
Adresse postale…………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de licence……………………………………………………………..……………………
N° de licence……………………………………………………………..……………………

Le ……./……./20…….
Signature

TARIFS 2021/2022

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BASE PAUL BAUSSET

 Cotisation Membre actif

100,00 €

 Cotisation Membre actif couple

160,00 €

 Cotisation Membre bienfaiteur

250,00 €

 Licence jeune 2022

30,00 €

 Licence adulte 2022

60,00 €

❑ ESP

❑ CHQ

❑ CB

❑ VIR

Accueil lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h00 – 12h30 / 14h00 – 16h30
Ecole de voile mercredi : 13h30 – 17h00
samedi :
9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Les mois de juillet et août, la base est ouverte au public touristique de 9h30 à
18h30.
Les réunions conviviales des membres du club ont lieu, toute l’année, le vendredi
soir à partir de 18h00.
En juillet et août ce rendez-vous est déplacé à 19h00.

