
Cadre réservé à l’Administration du GYC : 

Cotisations passées le:  Licences passées le:  Liste N°adhérent: □ Messagerie :□ Liste 2022 :□ 

  

GRUISSAN YACHT CLUB 
Quai de la tramontane, 11430 Gruissan   

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Voile 
téléphone :  04 68 49 29 39 

mail :  gruissan.yacht.club@wanadoo.fr 

site :    www.gruissan-yacht-club.com 

Adhérent : 

 

 

N° Adhésion: 

 

Ce bulletin est utilisé en amont du vote en AG 2021 sous décision du CA du 04/01/2022. 

BULLETIN D’ADHESION      2022 
 

2022 Nom Prénom Né(e) le 
Licence 

FFV 

Adhésion 

GYC 
Total 

Adhésion Total 

Membre Skipper          58,50 € 50,50 € 109 €    

Membre sans bateau 

Equipier(e)/Conjoint régatier 
       58,50 € 30,50 € 89 €    

Membre Jeune <26 ans         58,50 € 10,50 € 69 €    

Membre Mineur < 18 ans         29,50 € 10,50 € 40 €    

Membre Croisiériste Skipper  

P
as

se
p

o
rt

 

V
o

ile
 

       12,50 € 

* 
50,50 € 63 €    

Membre Croisiériste sans 

bateau Equipier(e) / Conjoint 
     12,50 € 

* 
30,50 € 43 €    

          *dont 1 € reversé à la Ligue (Occitanie) par la FFV 

Pavillon GYC offert au skipper lors de la 1ere inscription sinon +5€     +  €  

Don SNSM   (remis à la SNSM de Gruissan par le GYC)   +  €  

Don au Club    +  €  

Attestation fiscale sur demande, permettant de déduire les cotisations (GYC hors licence, SNSM et dons au club) 

selon la réglementation en vigueur.                                                                                                    Total à régler 
  

Virement bancaire □                           Chèque à l’ordre du GYC □                                          Espèces □ 
 

Merci de REMPLIR COMPLÈTEMENT EN MAJUSCULES ce formulaire pour pouvoir vous joindre facilement : 
 

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone portable :  Téléphone Fixe :  

@mail :  

   

Caractéristiques du bateau à compléter par le Skipper 

Marque :                              Type :                                                                        Nom du bateau : 
Longueur :                           Largeur :                        T.E :                                   Emplacement au port : 

Je pourrai demander au GYC d’enlever de son site web des photographies sur lesquelles mon image apparaît et je certifie l'exactitude 

des éléments ci-dessus et accepte de recevoir les informations par mail du GYC. Je confirme avoir pris connaissance de l’existence 

d’une assurance complémentaire à la licence FFV. 

Date :           Signature :  

mailto:gruissan.yacht.club@wanadoo.fr

