Rêves Agissez « Yakapartir »
Association loi de 1901, voile solidaire.

Une Fiche d’adhésion par personne

Section YAKA-CLUB

2022

Nom, prénom :
Date de naissance:

ADHESION YAKA-CLUB : 15€

Adresse :

Cette adhésion permet de créer un
Yakacompte sur le logiciel de réservation,
et de le créditer pour participer aux
activités club.
Le Yakacompte est utilisable sur
l’ensemble des supports (Petits et Gros
bateaux).

Tel :

Email:
Personne à contacter en cas d’urgence:

ACTIVITES YAKA-CLUB
Sortie club sur Feeling / Gin Fizz (Gros bateaux) – En soirée 18h-21h

20 €

Utilisation du voilier Yakito 6,5m (Petit bateau) – En « libre service » Pratique libre :
-

Adhésion Chef de bord

200€

-

Adhésion Chef de bord « ancien » skipper Yaka

150€

-

Adhésion Chef de bord encadrant les sorties club (au moins 6/an)

Offert

-

Sortie ½ journée

10€

-

Sortie journée (+3H)

20€

-

Sortie Week-end complet (2 jours et 1 nuit) – En flottille ou autre

60€

Cours théorique (3H)

20€

Utilisation du matériel du local de stockage

50€ / an

Utilisation du stockage (casier + emplacement) du local de stockage

30€/mois

Pour « ancien » skipper Yaka

20€/mois

Stage Yakabricoler : 1 journée travaillée = 1 journée naviguée (au tarif Journée du voilier concerné)
Entrainement régate
Autres animations
Don de navigation solidaire
Mes Dispos pour Naviguer : Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Weekend

Je verse ce jour la somme de : ……… en espèces / en chèque n° …………. Au nom de
- Pour les stagiaires mineurs non accompagnés, une autorisation parentale est indispensable ainsi qu’un
brevet de natation et un certificat médical.
- J’ai pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte. Je certifie sur l’honneur savoir nager et
m’engage à embarquer dans les conditions de santé le permettant.
- J’autorise l’Association à utiliser les photos prises sur le voilier pendant les navigations pour sa
communication (site Internet, flyer, etc)
Fait à .........................................................................

le......../......../..............

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

