
 
 

 
DEMANDE de Licence temporaire 

F.F.V. 
(1 jour ou 4 jours) 

 

Yacht Club de Port-Leucate 
 

A adresser impérativement avant la régate à : Mr le Secrétaire du YCPL 
 YCPL 
 Capitainerie 
 11370 PORT-LEUCATE 
   
avec le règlement par chèque à l'ordre de YCPL. 
 

Demande de licence journalière pour le :        (jj/mm/aa)  
      NB : Pour régate de plus d’un jour prendre licence 4 jours. 
 
     Demande de licence FFV 4 jours :  du         (jj/mm/aa) 

                                                      au          (jj/mm/aa)  
 

 Nom du bateau :            Nom du Skipper :   
 

 
NOM :   Prénom :                                       Date de naissance :    N° de Licence (1) : 
        (1) si vous avez été déjà licencié       
 
ADRESSE :  CODE POSTAL :   VILLE :   
 
E MAIL :                                  (important pour être abonné aux mailings) 
 
TELEPHONE :                    TEL. PORTABLE :       
 
 

 
NOM :   Prénom :                                       Date de naissance :    N° de Licence (1) : 
        (1) si vous avez été déjà licencié       
 
ADRESSE :  CODE POSTAL :   VILLE :   
 
E MAIL :                                  (important pour être abonné aux mailings) 
 
TELEPHONE :                    TEL. PORTABLE :       
 
 

 
NOM :   Prénom :                                       Date de naissance :    N° de Licence (1) : 
        (1) si vous avez été déjà licencié       
 
ADRESSE :  CODE POSTAL :   VILLE :   
 
E MAIL :                                  (important pour être abonné aux mailings) 
 
TELEPHONE :                    TEL. PORTABLE :       
 
 

 
NOM :   Prénom :                                       Date de naissance :    N° de Licence (1) : 
        (1) si vous avez été déjà licencié       
 
ADRESSE :  CODE POSTAL :   VILLE :   
 
E MAIL :                                  (important pour être abonné aux mailings) 
 
TELEPHONE :                    TEL. PORTABLE :       
 
 

 
Licence journalière :    Nb :     
Licence 4 jours :    Nb :     

Total :    
 

Attention : seuls les chèques sont acceptés 
 

Pour des raisons de responsabilité du YCPL, la licence F.F.V. est obligatoire pour chaque membre d’équipage. 
 
 
  Date :                    Signature skipper :  ………………………….. 
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