
SOCIETE NAUTIQUE DE LA TRINITE-SUR-MER 
Association Loi 1901, éligible au mécénat – Affiliée à la Fédération Française de Voile – Agréée Jeunesse et sport 

N° Siret : 77789907100016 – Code APE : 9312Z 

Môle Éric TABARLY 56470 LA TRINITE-SUR-MER      Tél : 02 97 55 73 48 - E-mail : accueil@snt-voile.org  

 

 

 

Nom  

Prénom                       Date de Naissance  

Tél. mobile  Sexe       N°Licence  

Profession          Société  

E-mail 

Adresse 

Code postal  Ville 

Nom bateau     N°de voile 

Type      Longueur  

Tarifs Cotisations : 
 Bienfaiteur     Libre    

 40 ans et plus 120.00 €   

 De 30 à 40 ans 60.00 €  
 Conjoint   - 50 %   

 

 

 Moins de 30 ans  30.00 €  
 Sympathisant**  60.00 €  
 Licence seule**  10.00 €     
 Bénévole*  30.00 €  

 

**Sans droit de vote / * Selon conditions 

 

Tarifs licence annuelle :***
 Adulte   58.50 €     Jeune ≤ 18 ans 29.50 €   

***Ne pas oublier de fournir le certificat médical ou le questionnaire de santé ! 

 
 

Offre spéciale d'abonnement à Course Au Large (Facultatif) Réservée aux membres SNT 2020  

1 an – 6 numéros + accès illimité au site www.courseaularge.com+ la newsletter Quotidienne de Course au Large). 

Réduction de 50 % soit 37€ au lieu de 78 € à régler avec l’adhésion au club.             

 
Montant total :  

        Signature 

Le          

 

Chèque  CB     Espèces   Chèque vacances   Réservation parking dériveur au verso  

 

 

 

BULLETIN D'ADHESION 2021 

 

    

 

 

  

  

  

  

 

  

 

http://www.courseaularge.com/
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Période de réservation  
 

Date de début      Date de fin  

 

Type d'embarcation  

 

 
 

Tarifs des emplacements : 

 Dériveur/Cata 1 semaine   60.00 €   

 Dériveur/Cata 1 mois             130.00 €   

 Optimist/PAV 1 semaine   30.00 €  

 Optimist/PAV 1 mois   70.00 €   

 

 
 

Règlement : 
 

 Les emplacements sont réservés aux membres du club ayant acquitté leur cotisation (voir au recto). 

 

 Tout adhérent, sa famille, ses connaissances et toute personne pouvant l’accompagner ou pénétrer en son nom 

dans les installations de la SNT, s’engagent à respecter le bon fonctionnement du Club, et en particulier à ne pas 

perturber le bon fonctionnement de l’Ecole de Voile lors de l’utilisation de la cale de mise à l’eau. 

 

 Sauf prescription contraire communiquée au siège de l’association, vos coordonnées pourront être utilisées, de 

façon confidentielle, par l’association pour vous informer d’évènements gérés par la SNT.  

 

 Pour toute information complémentaire, notre site Internet www.snt-voile.org est à votre disposition. 

 

 

 

 

 

 

EMPLACEMENT JUILLET ET AOUT SUR TERRE-PLEIN SNT 

  

 

http://www.snt-voile.org/

