Club Nautique de Viry Chatillon Section Voile
B.P. 33
91171 Viry Chatillon Cedex

COTISATION ANNUELLE 2020
Cher(e) Adhérent (e),
Comme chaque année le moment de renouveler votre cotisation est arrivé, merci de bien vouloir
régler celle-ci à l’occasion d’une des permanences prévues à cet effet, ce sera l’occasion de se
rencontrer avant le début de la saison et cela facilitera le travail administratif. D’avance merci.
Permanences: le 19 janvier (10h à 12h) - 26 janvier (10h à 12h) 1 février (12h à 14h).
Pour la bonne marche du Club 2 Régates et une après-midi travaux sont obligatoires.
Catégories
Propriétaire Junior
Propriétaire Senior
Membre sans bateau <18ans
Membre sans bateau >17 ans
Open Skiff – Optimist – V.R.C.
P.A.V. Senior
Paddle

Résident Viry
87 €
117 €
54 €
66 €
66 €
93 €
66 €

Résident Autre
98 €
197 €
71 €
87 €
87 €
134 €
89 €

Licence FFV *
29,50 €
58,50 €
29,50 €
58,50 €
29,50 €
58,50 €
11,50 €

Né après le 01/2002
Né après le 01/2002
Né après le 01/2002
Assurance comprise

* Licence Obligatoire
Coupon Règlement

Nom :

Prénom

Téléphone :

.

.

.

.

.

Date de Naissance :

/

/

.

Email :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Série :

Numéro de Licence :

Mode de Règlement :
Chèque Bancaire : � Espèces : �
CCP C N Viry Voile 22841 01 Z Paris
Licences Supplémentaires :(conjoint et scolaires) :
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Licence N :
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Cotisation Adhérent
Licence Adhérent
Licences supplémentaires
Caution vie du club
Total

Licence N :
€
€
€
100,00€
€

* Le règlement de cotisation doit être accompagné du chèque de caution de la vie du club
Chèque Caution 2019 restitué à l’assemblée générale
Email : viryvoile@free.fr

Tél. : 01.69.25.81.71

www.viryvoile.fr

C.N.Viry Voile B.P. 33 91171 Viry Chatillon Cedex

Viry le 5 mars 2020
Cher(e) adhérent(e),
Force est de constater que ce sont toujours les mêmes qui participent aux organisations de régates
et aux travaux. Afin qu’un plus grand nombre d’adhérents soit concerné par la vie du club, deux
mesures viennent renforcer ce secteur défaillant. Vous aimez naviguer, sachez que les dirigeants et
les membres participatifs sont aussi amateurs de belles régates ou de navigations, alors pourquoi ne
pas partager ces tâches par un plus grand nombre, afin que le tour de chacun revienne moins
souvent.
1. Comités de Course
L’organisation d’une régate et son parfait déroulement nécessitent un nombre minimum de
participants à l’organisation d’une régate (inscription, comité de course, sécurité, informatique,
remise des prix, etc.) soit 5 personnes. Cette participation ne nécessite aucune qualification
particulière, uniquement de la bonne volonté.
Afin qu’un nombre d’adhérents plus important soit concerné, un engagement de chacun est
nécessaire au bon déroulement des régates organisées par le C.N. Viry sur son plan d’eau.
2. Travaux
Les 2 demi-journées de travaux figurant au calendrier de la section voile ont pour objectif d’entretenir
le Club (matériels, locaux, parking, pontons, etc.). Chacun doit se sentir concerné par le bon
fonctionnement du club tant pour les adhérents que pour les visiteurs.
Il est toujours possible de faire réaliser ces travaux d’entretien par des Sociétés spécialisées qui, bien
évidemment nous factureront leurs services. Ce qui aura comme conséquence, une augmentation
non négligeable des cotisations.
En Conclusion
La participation de chaque adhérent doit s’effectuer de la manière suivante :
• Une participation à l’organisation de deux régates et d’une demi-journée de travaux dans l’année
(au minimum) .
Afin que les cotisations restent modérées, la solution alternative, en cas de défection des adhérents
aux comités de courses ou aux journées de travaux, est la mise en place d’un complément de
cotisation de 100,00€ qui sera déposée (chèque séparé) avec la cotisation 2020. Celui-ci sera
restitué à l’assemblée générale si le contrat est rempli; dans le cas contraire, où la non-participation
est constatée, le chèque sera encaissé afin de couvrir les frais engagés.
Un formulaire d'inscription est joint à la présente, à l'aide du calendrier des manifestations 2020, vous
pouvez noter les jours que vous pourrez consacrer à la vie du Club et le retourner avec votre
paiement de cotisation.
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Participation à la vie du Club 2020
Nom : _________________ tél : ____________

Port. : ___________ émail : ___________________________

Vous devez choisir au minimum 3 jours (2 régates et une après-midi
travaux) en indiquant l’ordre des choix.
Date

Titre de l'épreuve

1 février

A.G.

15 mars

Coupe des Solitaires

21 et 22 mars
28 et 29 mars
28 et 29 mars

Coupe des Jonquilles
Coupe de Printemps
Régate de Quillards

4 et 5 avril
18 avril

5ème Open Cup Flotte
Collective
Régate de Club

25 avril

Journée Travaux

17 mai
13 juin

Sélective Chpt de France
Minime.
Régate de Club
Régate de Club 3H

13 juin

Femme à la Barre

20 juin

Journée portes ouvertes

13 septembre
26 septembre

Journée du Jeune Régatier
Journée Travaux

3 octobre

Régate de Club

4 octobre

Challenge Départemental

8 novembre

Régate de Club

11 novembre

Coupe des Espoirs

14 et 15
novembre

Festival du Dériveur

14 et 15
novembre
28 novembre

Les Quilles Gelées

29 novembre

Nage avec palmes

Régate de Clôture

Série
Niveau
Février
Toutes Séries
Mars
Laser 4.7 – Radial –
L
Standard
Open 5.00 – Vo - Inq
L
Habitables
L
Open 5.00 – VO – Inq
L
Avril
RS Féva
Toutes séries – Open
Skiff - RsFéva
Toutes Séries
Mai
Open Skiff
Toutes séries

Grade

Choix

5A
5A
5A
5A

Départ.

5B

L

5A

Toutes séries –
Club
Open Skiff - RsFéva
Toutes Séries
Club
Juin
11h à 17h
Septembre
Open Skiff - RsFéva
Club
Toutes Séries
Octobre
Toutes Séries – Open
Club
Skiff - RsFéva
Toutes Séries – Open Depart.
Skiff - RsFéva
Novembre
Toutes Séries –
Club
Optimist – Open Skiff
Optimist – Ecole de
L
Sport - Open Skiff
Ponant – Fireball –
L
470 – Windy – Jet –
420 - Ind
V.O. – Open 5.00 –
L
Inq
Toutes Séries – Open
Club
Skiff - RsFéva
Plongée

Arbitre

5C
5C

5C

5C
5B

5B
5A
5A
5A
5C
Navigation
interdite 9h à
12h

Document à joindre obligatoirement avec la feuille de paiement de la cotisation 2020

