Adhésion YCCR 2019
La demande d'adhésion sera saisie sur le listing membre YCCR à
réception du règlement.
YCCR BP 21 - le port 66140 Canet en Roussillon

Adhésion club = Réduction auprès de nos partenaires
Adhésion :
Jeune –25ans
45 €
Individuelle
75 €
Familiale
105 €
Chef de famille : Nom / Prénom :
….……………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………….…………….
N° de licence: …………………………….…………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………………….………………………….

La demande de licence sera saisie à réception
du règlement :
YCCR BP 21 - le port 66140 Canet en Roussillon
Nom / Prénom : ……….………………………………………
Date de naissance : ………………………………………….

Portable : ………………………………….…………………………………………………..
E-mail : …………………………………..……………………………………………………….

N° de licence: …………………………………………………..

Conjoint : Nom / Prénom :

Adresse : ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………….
N° de licence : ……………………………….………………………………………………...
Portable : …………………………………..…………………………………………………..
E-mail : ………………………..………………………………………………………………...
Enfant mineur : Prénom :……………………….………………………………………
Date de naissance : ………………………………..……………………………………….
N° de licence :……………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………….………………
……………………….………………………………………….………
Téléphone fixe : …………………………………………………
Portable : ………………..…………………………………………

BP 21—Le port—66140 Canet en Roussillon

E-mail : ………...……………………..………………………………

Licence :

Primo licence

Annuelle

Type :

Jeune –18 ans (avant 2001)
29 €
Adulte
57 €
(tarif 2019)

N° de licence : ………………………………………………………………………………….
Enfant mineur : Prénom : …………………………………….……………………………
Date de naissance : …………………………….…………………………………………….
N° de licence : ……………………………..…………………………………………………….

Signature :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………
……………………..……………………….……………………………………………………………
Signature :

Tel. : +33 (0)4 68 80 70 84 / Portable : +33 (0)6 10 85 34 48
E-mail : contact@yccr.fr / site web : www.yccr.fr

Enfant mineur : Prénom : …………………………..……………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………….

Permanence tous les samedis veilles de
régate de 14h à 17h

Les partenaires :

Le Yacht Club
La nouveauté 2019 :

Septembre à canet 2018 :

29 et 30 septembre 2018

Challenge d'hiver 2019 :
Etape n°01 :
Etape n°02 :
Etape n°03 :

18 novembre 2018
02 décembre 2018
15 ou 16 décembre 2018

Etape n°04 :
Etape n°05 :
Etape n°06 :
Etape n°07 :
Etape n°08 :
Etape n°09 :
Etape n°10 :

06 janvier 2019
20 janvier 2019
03 février 2019
16 ou 17 février 2019
03 mars 2019
16 ou 17 mars 2019
30 et 31 mars 2019

Régate le samedi après midi :
La possibilité de courir 1 fois par mois le samedi au lieu du dimanche pour
permettre de garantir un nombre de course suffisante.
« Zéro papier » :
L’aire de la transformation numérique pousse de plus en plus nos association à faire le choix du numérique. Ce concept, très large, a de nombreuses
répercussions sur notre vie. Parmi les outils disponibles pour accomplir
l’ambitieux projet du « zéro papier », depuis le site du club l’ensemble des
documents de course, inscription sont lisible sans téléchargement se qui
permet une lecture facile depuis un smartphone.

Donc avant d’imprimer va sur le site du Yacht Club
www.yccr.fr

Coupe des skippers 2019 :
Etape n°01:
Etape n°02 :

02 ou 16 février 2019
02 ou 16 mars 2019

Duo 2019 :

06 et 07 juillet 2019

Septembre à Canet 2019 :

Date non déterminée

Challenge d’hiver 2020
Etape n°01 :
Etape n°02 :
Etape n°03 :

17 novembre 2019
01 décembre 2019
14 ou 15 décembre 2019

