
1erbateau VEDETTE CATEGORIE B (Hauturière) 2èmebateau VEDETTE CATEGORIE B    OU C

Nom du bateau : Nom du bateau :

Immatriculation : Longueur : m Immatriculation : Longueur : m

Puissance :                Kw Jauge : Puissance :                Kw Jauge :

Port d'attache : Port d'attache :

CAPITAINE Nom : CAPITAINE Nom :

Prénom :            Né le : Prénom :            Né le : 

Adresse : Adresse : 

E-Mail E-Mail

Tél : Tél : 

Permis :  Côtier       Hauturier     C.R.R Permis :  Côtier       Hauturier     C.R.R

Je souhaite faire participer des membres du club à des sorties Je souhaite faire participer des membres du club à des sorties 

en mer :      Oui Nbe de place :      Non en mer :      Oui Nbe de place :      Non

Je souhaite être contacté de préference par :      SMS Je souhaite être contacté de préference par :      SMS
    Mail     Mail

EQUIPIER 1 Nom : EQUIPIER 1 Nom :

Prénom :            Né le : Prénom :            Né le : 

Adresse : Adresse : 

Mail : Mail :

Tél : 
     SMS

Tél : 
     SMS

Je souhaite être contacté de préference par :     Mail Je souhaite être contacté de préference par :     Mail

EQUIPIER 2 Nom :

Prénom :            Né le : 

Adresse : 

Mail :

Tél : 
     SMS

Je souhaite être contacté de préference par :     Mail

ADHESION + LICENCE + DEMANDE D'AUTORISATION + ASSURANCE : 60€ X 5 = 300 €

Attention : les informations ci-dessous sont indispensables pour remplir les documents administratifs Cerfa et Licences
TUNA & SAILFISH CLUB   2023

Ville:C.P: Ville:C.P:

Ville:C.P: Ville:C.P:

Ville:C.P:

Cadre reservé au ClubCadre reservé au Club

Pour les membres et bateaux déjà inscrits au Club en 2022 : 
Ne noter que les noms, prénoms et nom du bateau si 

aucune modification n'est intervenue

Bulletin à renvoyer avec le règlement :
Tuna and Sailfish Club   
2580 Route du mas de Bonnel
34660 COURNONSEC 
Tél : 06 11 46 51 12
tasclub@hotmail.fr
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