Ecole de Croisière de Paris
ADHESION 2020
NOM

PRENOM

ADRESSE POSTALE
CODE POSTAL

VILLE

DATE DE NAISSANCE

(obligatoire pour la licence FFV)

TEL DOMICILE

TEL PORTABLE

E-MAIL

VOTRE CHOIX
LES FORFAITS
 ADHESION ECP			60€
 LICENCE FFV				59€
1

 PACKNAV 13 + COURS

980€

 PACKNAV 13			

810€

 PACKNAV 7			

510€

TOTAL : 60€ +

=

€

A LA CARTE
 ADHESION ECP			60€
1
 LICENCE FFV				59€

 COURS THEORIQUES		
 WE NAVIGATION «FUN»
TOTAL : 60€ +

259€

Aucune annulation de réservation survenant dans un délai
inférieur à 30 jours avant la date de navigation ne pourra
donner lieu à un quelconque remboursement ou une compensation en jours de navigation.
Le prix des navigations s’entend hors caisse de bord et frais de
déplacement.
ATTENTION
En cas d’avarie au cours d’une navigation, une somme de 40€
maximum sera exigée de la part de chacun des membres du
bord.
Comformément à la loi du 16 juillet 1987, le participant est informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle
marine complémentaire (et ses extensions) auprès de la FFV.
Le chef de bord se réservant le droit de refuser l’embarquement d’un équipier qu’il jugerait inapte à naviguer, votre
signature ci-contre vous engage à accepter la déclaration
suivante : «Je ne souffre d’aucune affection limitant ma
capacité à manœuvrer à bord d’un voilier. Dans le cas
contraire, je m’engage à en parler à l’encadrement de l’ECP
avant les périodes de navigation».

jours x 80€
=

FORMULES «DECOUVERTE»

1

En cas d’annulation, après le début de la saison, toute somme
versée reste acquise à l’ECP.

€

DATE :

valables une fois

 WE «DECOUVERTE» 2 JOURS

140€

 WE «DECOUVERTE» 3 JOURS

220€

TOTAL					

€

SIGNATURE

précédée de «lu et approuvé»

Licence obligatoire pour naviguer sauf si vous êtes déjà licencié dans un autre club.

Ecole de Croisière de Paris : 163 boulevard Voltaire 75011 Paris
Contact : Marc Guillaumet (planning) : guillaumet.marc@gmail.com / 06 21 40 36 54
E-mail : ecp@ecoledecroisieredeparis.com Site Internet : www.ecoledecroisieredeparis.com

