BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2020

ASSOCIATION FRANCE LASER
Nom

Prénom

Sexe

Date de
naissance

Valable du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020
N° de club

N° World Sailing
(1)

N° de licence

EURILCA
(2)

Pour les étudiants, n° de la carte
d’étudiant (facultatif)




N° et rue : ________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________________

Ville : __________________________________________________________________________

N° de téléphone : _________________________________

Adresse e-mail : ______________________________________________________

Date et signature :

IMPORTANT : Attestation d’adhésion
Le timbre de classe à coller sur la licence est supprimé. Pour prouver votre adhésion à l’AFL, vous recevrez une attestation soit électronique, soit en version papier. Merci de nous indiquer
votre choix.




Je téléchargerai mon attestation sur le site de l’AFL (vous recevrez un email vous y invitant dès que votre adhésion sera enregistrée, n’oubliez pas d’indiquer votre adresse email).
Je souhaite recevoir mon attestation par courrier.

TARIF

Taux plein

Régates de ligue et
régionales seulement
(3)

Adulte

40 €

20 €

Jeune (né après le 01/01/2002)

30 €

15 €

Etudiant (envoyez obligatoirement une copie de la carte d’étudiant)

30 €

15 €

Familiale (même famille, même adresse quel que soit le nombre de personnes)

60 €

30 €

(1) Si vous avez l’intention de participer à des interligues, à des nationales ou à des régates à l’étranger, indiquez votre n° World Sailing. Il vous sera demandé lors de l’inscription aux régates et en particulier
lors des inscriptions via internet. Le n° World Sailing peut être obtenu sur le site www.sailing.org ; il ne s’agit pas du n° de voile. Il est valable à vie.
(2) Si vous devez régater à l’étranger, cochez la case pour demander la carte EURILCA. ATTENTION : La carte EURILCA ne vous sera pas envoyée si vous n’indiquez pas votre n° World Sailing. La
carte EURILCA est gratuite pour les membres de l’AFL (cotisation plein tarif).
(3) Cette cotisation ne permet de participer qu’aux régates de ligue et régionales. Si vous souhaitez participer à une régate de niveau supérieur après cette inscription à l’AFL, vous devrez payer le complément
pour avoir une cotisation à taux plein.
Bulletin à retourner à l’AFL, 2 Trégonval – 22160 ST SERVAIS. Les paiements par mandat ne sont pas acceptés. Merci de prévenir l’AFL en cas de changement d’adresse en cours d’année.

