
Fb : @dunkerqueyachtingclub  

Date                                                              Signature 
 

Base Nautique de la Licorne,  
Digue Nicolas II,  
59240 Dunkerque  
Tél. : 03 28 20 07 95 
Mail : contact@dyc.fr 
Web : dunkerqueyachtingclub.fr 

 

Type d'adhésion 
X Adhésion de base obligatoire Adhésion au club 30 € 

  Licence Adulte Adhésion à la FFVoile (obligatoire au DYC ou autre club) 58,50 € 

  Licence Jeune (-18 ans) Adhésion à la FFVoile (obligatoire au DYC ou autre club) 28,50 € 

    Sous Total adhésion/licence (30 € + FFV)   

Attention : La licence de la FFV et les assurances qui en découlent ne seront effectives que si le certificat médical ou le questionnaire annuel de 
santé à bien été enregistré par l'adhérent sur le site internet de la FFV 

 

 

Informations Importantes : 
  Je déclare savoir nager 25 mètres et m'immerger, ou que mon enfant sait le faire (pour les mineurs) 

  
J'autorise l'association à utiliser mon image sur différents supports dans le cadre de ma pratique associative (site internet, 
presse, affiches, publicité…) Dans le cas contraire, je dois adresser un courrier au club expliquant mon refus. 

  J'ai pris connaissance des conditions d'accès au club, des statuts et règlement intérieur, les acceptes et certifie m'y conformer 

  
J'autorise l'association à utiliser ces données personnelles dans le cadre de son activité et conformément à la directive RGPD 
2018, je peux en solliciter correction, suppression ou modification. 

 

  

 
Fiche inscription 2020 

 
 
  

Nom   Prénom   Date de naissance   

Adresse   

Code postal   Ville   Mail   

Tél.   
  

N° de licence   

Je possède un 
bateau 

  Marque   Modèle et couleur   

Options 

  Emplacement Catamaran 
Pour les propriétaires de multicoques désirant l'accès au parc à 
bateau 

125 € 

  Emplacement Dériveur double 
Pour les propriétaires de dériveur double désirant l'accès au parc 
à bateau 

100 € 

  Emplacement Dériveur simple 
Pour les propriétaires de dériveur simple désirant l'accès au parc à 
bateau 

75 € 

  Emplacement Planche/Kayak 
Pour les propriétaires de planche à voile ou kayak désirant l'accès 
au parc à bateau et/ou à la location d’un casier 

35 € 

  Casier Pour les propriétaires ayant un accès au parc à bateau  50 € 

 Flotte collective Pour utiliser un support de la flotte collective (sous conditions) 245 € 

    Numéro de casier     

    Je souhaite obtenir un casier     
   Sous Total Options   

Attention : Les propriétaires ayant un bateau sur le parc et/ou bénéficiant d'un casier au 1er trimestre 2020,  
s'inscrivant et réglant après le 31 mars 2020 se verrons appliquer une majoration de 10%. 

     Total   


