
DEMANDE D’ADHESION 
(Si pas de changement par rapport 
Vous pouvez juste mettre votre nom, rayer la feuille en précisant 
« idem », choisir le type d’adhésion
 
Nom :……………………………………………………………....
Prénom : ………………………………………………………………
 
Adresse : …………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………
 
Date de naissance : ………………/…………/……………….
 
TELEPHONE : FIXE :…………
TELEPHONE : MOBILE :…………
 
ADRESSE MAIL : ……………………………………
 
 
Nom du bateau : (si propriétaire)………………………………………………………
 
Marque et type de bateau : …………………………………………………… Longueur
 
Immatriculation : ………………………………………………………………………
 
Place de port : Lieu et emplacement …………………………………………………
 
Type de permis : 
 - Côtier :   OUI☐  
 - Hauturier OUI☐  
  
 

 -Prix de l’adhésio
lors de L’AG du 29 janvier 2023)
FNPP : 100€ *** 
FNPP + concours fédéraux FFPS

*** rayer la mention inutile
 
Règlement à établir par chèque
 
La présente demande d’adhésion au SKÄL CLUB  44 engage 
respect du règlement intérieur, dont j’ai pris connaissance.
 
Le Skäl Club vous informe que vous pouvez souscrire une assurance
de votre choix si vous l’estimez nécessaire. 
Ce contrat d’assurance individuel de personnes couvrant les dommages corporels auxquels 
vous pouvez être exposé lors de la pratique 
  

 
A renvoyer à l’adresse  postale:

 

 
DEMANDE D’ADHESION SKÄL CLUB 44 2023
Si pas de changement par rapport à  votre dernière adhésion 

Vous pouvez juste mettre votre nom, rayer la feuille en précisant 
, choisir le type d’adhésion et signer) 

:…………………………………………………………….... 
: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 
Ville : ………………………………………………Code postal :………… 

: ………………/…………/………………. 

: FIXE :………… / ……/…………/………/…………/            
: MOBILE :………… /……… /…………/………/…………/   

……………………………@………………………………………….

propriétaire)……………………………………………………… 

: …………………………………………………… Longueur : ………       Pavillon : ………………

: ……………………………………………………………………… 

: Lieu et emplacement ………………………………………………… 

 NON☐  
 NON☐ 

Prix de l’adhésion au SKÄL CLUB 44 année 2023
lors de L’AG du 29 janvier 2023) 

FNPP + concours fédéraux FFPS : 150€ *** 
rayer la mention inutile 

par chèque à l’ordre de : SKÄL CLUB 

La présente demande d’adhésion au SKÄL CLUB  44 engage à la participation aux activités et 
respect du règlement intérieur, dont j’ai pris connaissance. 

e vous pouvez souscrire une assurance auprès de l’assureur 
de votre choix si vous l’estimez nécessaire. (Sans obligation de votre part). 

contrat d’assurance individuel de personnes couvrant les dommages corporels auxquels 
vous pouvez être exposé lors de la pratique de nos activités. 

Date et signature : 
 

postale: Skäl Club 44 :  9  route d’Ermur 44380 

3 

……………………………………. 

: ……………… 

année 2023(fixé 

 44  

à la participation aux activités et au 

auprès de l’assureur 

contrat d’assurance individuel de personnes couvrant les dommages corporels auxquels 

  PORNICHET 

Photo numérique 
d’identité de face à 
envoyer par mail à : 
yannick.joncour@wanadoo.fr 
ou en photo papier 
 

 


