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Formulaire d'inscription ou renouvellement au 

Club Nautique de la Pointe de Saire 
CNPS 
2023 

 
 

 

 

Saisissez ci-dessous vos coordonnées : ( Nota : merci de remplir un formulaire par membre à inscrire.)  

Monsieur ⬜       Madame ⬜ 

Nom :__________________________________________________________________________ 

Prénom :__________________________________________________________________________  

Adresse  :___________________________________________________________________ 

Code Postal :____________________Ville_____________________________________________ 

Téléphone fixe :_________________________et/ou Portable : _____________________________  

E-mail : _________________________________________________________________  

Permis Bateau Oui ⬜ ........ Non ⬜ Je possède une licence FFDV ⬜ FFVL ⬜ autre préciser : ______ 
 
Mot de passe souhaité pour accès au site www.cnps-jonville.com : __________________   
(8 caractères max contenant majuscules, minuscules, chiffres, et signes de ponctuation ou caractères spéciaux (€, #...) 

 

 
 
 
 
Cotisation 
 

Règlement cotisation annuelle individuelle : Minimum 30 € ⬜  

Règlement cotisation annuelle étudiant moins de 25 ans ou demandeur d’emploi : 15€ ⬜ 

Règlement cotisation annuelle par membre supplémentaire de la famille : 10 € ⬜ 
Nombre de membres supplémentaires de la famille :  

 
 
 

Règlement cotisation par le virement de préférence : RIB CNPS   
Banque 16606 Guichet 10030 Compte 03071898111 Cle 45   
IBAN : FR76 1660 6100 3003 0718 9811 145 BIC : AGRIFRPP866   
Ou par : chèque : (chèque à l'ordre du CNPS) 
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J’atteste avoir pris connaissance des statuts de l’association dite CLUB NAUTIQUE DE LA POINTE DE SAIRE 

(CNPS) et y adhérer. 

Statuts CNPS Jonville 

site web 20230507.pdf
 

 

 
J’atteste avoir pris connaissance des documents d’information et réglementation en vigueur dont 
notamment  (cliquez sur l'icône PDF ou scannez le QR Code) : 
 

Flyer_Information_kit

e FFV Avril 2023.pdf
  

Texte Journal officiel 

prtaique sport nuatique division 240 (en mer)_20190512_0110_0020.pdf
 

Flyer_Information_wi

ng Minisetre Mr Avril 2023.pdf
  

 

 

A défaut d’être licencié (e) auprès de la FFV ou FFVL, j’atteste avoir une assurance responsabilité civile 
couvrant la pratique de la planche à voile, kitesurf ou autre sport nautique :  

Nom de la compagnie d’assurance ; ______________________________________________________   

 

Complété à _____________________  le ________________  signature * :__________________________  

 
 
    *Pour les mineurs : signature d'au moins un des deux parents   

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin à imprimer et à envoyer ou remettre :   

Au Trésorier :  

Dominique VARIN  16 rue de la côte des Vikings Montfarville 50760  

tresorier.cnps.jonville@gmail.com 
 

ou au Secrétaire :  

Grégoire RENET 

secretaire.cnps.jonville@gmail.com 
 

 

 

Réservé à l'administration :   

Vérifié par : ___________________ Date :______________ Paraphe : 
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