Cercle Nautique de La Flotte en Ré
DEMANDE D'ADHESION AU C.N.L.F 2022
NOM : …………………………………………………………………………………………….
PRENOM :………………………………………………………………………………………...
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………
TEL : ………………………………………….. Mail : …………………………………………...
Reconnais avoir pris connaissance des documents qui m'ont été adressés et en particulier : Fiche
signalétique du C.N.L.F. FS 2022 et demande mon adhésion au Cercle Nautique de La Flotte.
Mes parrains seraient les membres du C.N.L.F. dont les noms suivent :
Monsieur .................................. .............................. et/ou Monsieur ........................  ........................
P.S. En l'absence de membre du C.N.L.F. pouvant vous parrainer, vous pouvez demander un rendezvous au Président du Club, qui vous recevra volontiers.

Règlement du droit d'entrée et de la première cotisation
Je règle mon droit d’entrée .............................................200,00 Euros
et ma cotisation annuelle ................................................175,00 Euros
----------------SOIT ..............................................................................375,00 Euros
Mode de règlement : Par chèque sur la banque ..................................... à l’ordre du C.N.L.F. à
adresser au secrétariat.

Chèque émis par ............................................. (uniquement si le chèque est émis par une personne
différente de l’adhérent).

Fait à .........................................
Cadre réservé au CNLF
ID :

Le ................................................

Signature :

C.C :

Siège Social, Secrétariat et club-house : 1, Quai de Sénac. 17630 - La Flotte en Ré.
 05 46 09 97 34 Site Internet : www.cnlf.org
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Renseignement bateau

NOM : …………………………………………………………………………………………….
PRENOM :………………………………………………………………………………………...

NOM DU BATEAU : ……………………………………………

Copropriété :

 Oui

 Non

N° Immatriculation : ……………………………………………..
TYPE : Moteur :

Voilier :

MHB

MLA

MZD

(hors bord)

(ligne d'arbre)

(hélice relevable)

VQ

VBQ

VDL

(à quille)

(bi-quille)

(dériveur lesté) (dériveur intégral)

CONSTRUCTEUR : ……………………………………..

VDI

Modèle : ……………………………

Longueur de coque (1) : …………

Largeur de coque : …………..

Longueur mesurée (2) : ………….

Largeur mesurée : …………….

Tirant d'eau : ………
Echouage (3): ……….

(1) Celle mentionnée sur le descriptif du constructeur
(2) Y compris : balcons, jupe, delphinière, flaps, moteur hors bord ou embase Z drive relevés
(3) "I" : impossible ; "B" : incliné sur babord ; "T" : incliné sur tribord ; "D" : droit ; "BQ" avec bi-quilles

Pour une demande d’inscription sur la liste d’attente de l’avant-port,
merci de contacter le bureau du port de la Flotte.
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FICHE SIGNALETIQUE MEMBRE C.N.L.F.

MEMBRE

NOM : ………………………………………

PRENOM : ………………………………

Date de naissance : ………………………..

Profession : ………………………………

Adresse principale : ……………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………..

Ville : …………………………………….

Adresse internet : …………………………………………..
Tél. domicile : ………………… Mobile : …………………… Bureau : …………………..
Adresse secondaire : ……………………………………………………………………………
Code postal : …………………………….. Ville : …………………………………….
Tél domicile secondaire : …………………………

CONJOINT
NOM : ………………………………………

PRENOM : ………………………………

Date de naissance : ………………………..

Profession : ………………………………

Adresse internet (si souhaité) : ……………………………………………………………….

Parrainage CNLF
Premier parrain : …………………………………………………..
Deuxième parrain : ………………………………………………..

NB : pour que votre dossier soit examiné il faut qu'il soit complet : lettre de motivation, fiche
signalétique dûment remplie, photos du membre et de son conjoint, règlement des droits
d'entrées et de la première cotisation ainsi que la fiche renseignements bateau.
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