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Inscription 
à la Société Nautique de Cudrefin - SNC 

 
 
               Cudrefin, le 23.06.2020 
 
But de la société: 
 
La SNC soutient les sports nautiques, notamment le développement et la pratique des sports de 
voile et du sport nautique motorisé. 
 
 
Les différents catégories de membre 
 

� Membre actif (utilisation gratuite du matériel nautique) (CHF 140.-/année) 
 

� Membre passif (donateurs, sans droit de vote ni accès au matériel)  (CHF 90.-/année) 
 

� Membre Swiss Sailing (obligatoire pour participer aux régates) (CHF 60.- de cotisation Swiss 
Sailing en plus par année) 
 

 
 
Prolongation 
 
L’adhésion se prolonge sans résiliation automatiquement d’année en année. La résiliation 
est possible pour la fin de l’année courante.  
 
 
 

Avantages pour les membres 
 
 

- Tarif préférentiel pour les cours de voile des jeunes (semaine d'été et samedi matin). 
- Tarif préférentiel pour les cours de voile pour adultes. 
- Participation aux activités du club. 
- Utilisation du matériel du club (avec code d’accès personnel selon les autorisations). 
- Accès en permanence au bloc sanitaire du Clubhouse de la SNC. 
- Accès au Wifi du Clubhouse. 

 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site www.snc-cudrefin.ch. 
 
Envoyez ou déposez le talon rempli à :  Société Nautique de Cudrefin,  

Boîte 34, Batterie les Chavannes,  
1588 Cudrefin 
Ou la version éléctronique à: 
caissier@snc-cudrefin.ch 

 
 
 
Nous vous remercions de votre inscription. 
 

http://www.snc-cudrefin.ch/
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Inscription pour 
 
Nom:    Prénom:    
 
Adresse:    CP/__________Lieu:    
 
Mobile:     Mail:     
 
Conjoint    
  
Mobile:     Mail:     
 
Enfant*    année de naissance    
 
Enfant*    année de naissance    
 
Enfant*    année de naissance    
 
 
*Selon les statuts de la SNC, les membres de la famille sont automatiquement inscrits, 
jusqu'à de l’année de leurs 18 ans, à la SNC. 
 
 
Permis bateau 
 

� Voile  
� Moteur 
� Hauturier 

 
Inscription en tant que membre 
 

� Actif 
� Swiss Sailing 
� Passif 

 
Domaines d’intérêt 
 

� Location d'armoire pour SUP (liste d'attente) 
� Accès au bloc sanitaire 
� Stand-Up Paddle (SUP)  
� Windsurf 
� Kayak 
� Kitesurf 
� Accès aux bateaux à voile sans permis 
� Accès au bateau à voile avec permis 
� Bateau moteur (utilisation uniquement pour la sécurité) 
� Régates 
� Information sur les activités du club (Infomail) 

 
Lieu et date    Signature   
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