INSCRIPTION UNAP
SAISON
2019

Club

Coordonnées adhérent
Mme

M.

Nom

Prénom

Rue
Code postal

Ville

Pays

Tél. privé fixe

Tél. prof. fixe

Tél. privé mobile

Tél. prof. mobile

Adresse e-mail

Propriétaire d'un bateau
Type

N° national

OUI

NON

CAT. A

Optimist

CAT. B

Planche à Voile

Supp "Local Planches à Voile"

CAT. C

MONOcoque 1 équipier

MULTIcoque 1 équipier (14 pieds inclus)

CAT. D

MONOcoque 2 équipiers

MULTIcoque 2 équipiers

CAT. E

Habitable < ou = 5m (17 pieds) à terre & Bateau cabine à terre

CAT. G

Habitable au mouillage

CAT. P

Barque pêche < ou = 4,7m (15 pieds)

N° Voile

Parking BASE

MULTIcoque 1 équipier (15 pieds et +)

Habitable > 5m (17 pieds) à terre

Parking BASE
Barque pêche > 4,7m (15 pieds) &
Au DOMICILE
Bateau cabine de pêche

Au DOMICILE
toute l'année

A été immatriculé à l'UNAP

toute l'année

Est à immatriculer à l'UNAP

N° UNAP collé sur le bateau
N° UNAP non collé sur le bateau

Ne sais pas

Personnes à inscrire en dehors du propriétaire
Nombre de personnes supplémentaires

Nombre total de personnes

Vignettes adultes
Vignettes jeunes (nés à partir du 01/01/2001)
Rappel :

les bateaux à 1 équipier (optimist, dériveur solitaire, planche) donnent droit à 1 vignette,
les bateaux à 2 équipiers (dériveur double, habitable) donnent droit à 2 vignettes,
au-délà, toute autre personne doit s'acquitter d'une vignette supplémentaire, jeune ou adulte.

Pour les détails, se reporter au tableau des
cotisations.

Demande de badges d'entrée
Je déclare avoir pris connaissance de la note UNAP
2019/01 ainsi que du Règlement Intérieur.
Date :
1 badge

2 badges

Plus

Signature :

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire. Elle vous donne droit d'accès et de rectification
pour les données vous concernant. Votre demande doit être adressée à l'Union Nautique de Plobsheim.
UNAP – Base Nautique de Plobsheim – Route du Plan d'Eau – 67115 PLOBSHEIM – Tél. 03 88 98 50 33 – E-mail : unap@wanadoo.fr – Site web – www.unap-plobsheim.clubeo.com

