
BULLETIN D'ADHESION 
A la Société Nautique de Madine 

SAISON 2022 

Merci de compléter lisiblement votre bulletin d'adhésion 

Président de la S.N.M. : 
Louis CIPRIANO 
12, Grande Rue 

54800 XONVILLE 

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

ADRESSE : .......................................................................................................................................................... 

CODE POSTAL :  .......................... VILLE : .......................................................................................................... 

 ..............................................................................  ...................................................................................... 

Email :………………….@................................. DATE DE NAISSANCE : ........................................................... 

BATEAU :           CROISEUR           DERIVEUR           CATAMARAN           PLANCHE A VOILE  

PLACE AU PORT N° : .............................................. TYPE DE BATEAU : ......................................................... 

NOM DU BATEAU : ..................................................................................... N° Voile : FRA l__l l__l l__l l__l l__l 

ADHESION INDIVIDUELLE ou FAMILIALE (rayer la mention inutile) 
incluant : 

 Une Licence FFV adulte avec assurance Responsabilité Civile (*),

 Initiation et Formation aux règles de course,

 Accès gratuit aux activités nautiques et aux formations du Club,

 Accès à la « bourse aux équipiers » du Club via le site internet,

 Accès aux activités nautiques F.F.V. partout en France,

 Assistance à la pratique de la voile pour les navigateurs débutants.

(*) Rappel : un certificat médical en cours de validité est indispensable pour obtenir une licence compétition
-Cf. Loi n°2016-41 du 26/01/2016 (Art. 219) et Décret n° 2016-1387 du 12/10/2016. Ce certificat (valable 3 ans) doit
être fourni pour la création de la licence, faute de quoi vous devrez le présenter à chaque régate.

Adhésion individuelle par bateau, sans licence..................................................................    à    50 €
Cette adhésion ouvre l'accès aux balades et formations de la SNM à un bateau et son équipage

Adhésion individuelle, licence FFV incluse..............................................................   à 130 €
permettant de participer à toutes les animations, formations, balades et régates organisées par la SNM 

Adhésion familiale, avec 2 licences adulte incluses (**) ..........................................   à 200 €
(**) Famille limitée à conjoints et enfants 

LICENCE  F.F.V. Supplémentaire (***):     Adulte x 58,50 €       Enfant x 29,50 € (-18 ans)
(***) uniquement pour les adhésions familiales

Ci-joint chèque de ……..……. € libellé à l'ordre de "Société Nautique de Madine". 

DATE : .............................. 2022 SIGNATURE : 

Bulletin d’adhésion, accompagné de votre règlement, à adresser avant le 30/04/2022 
à : S.N.M. – Huguette KREUZER – 7 route de Millery 54820 MARBACHE 

Email : huguette.kreuzer@orange.fr 




