FICHE D’INSCRIPTION
Stage de voile 2018
Nom………………………………………………………………… Prénom : ………………………………… Né(e) le : ..........................................
Adresse : ................................................................................................................................. ............................................
Code postal : ............................ Ville ................................................................................................................................
Tél : ........................................................... …………………………………Port : ...........................................................................
E-mail : ............................................................................................………N°licence ..........................................................
Personne à joindre en cas d’urgence : ............................................................................Tél : .....................................
Adhésion et Licence FFVoile 2018
+ de 18 ans

- de 18 ans

Adhésion club*

15 euros

15 euros

Passeport voile*

11 euros

11 euros

Licence club*(compétition)

56 euros

28 euros

Tarifs

*Le passeport voile ou La licence ainsi que l’adhésion Club sont obligatoires pour pratiquer une activité
nautique.
Activités voile
Matin
Après-midi
Stage du............au.............2018
Stage voile
Dès 8 ans

Stage voile
Plus de 12 ans

Dart 16

________

124 euros

Newcat12

110 euros

_________

Tarifs

Total Activité Voile (Adhésion + Licence + Stage)
Chèque

Espèce

Engagements
J’atteste avoir reçu la notice d’information relative au contrat d’assurance FFV et reconnais avoir été informé(e) des possibilités
offertes par les garanties
complémentaires notamment en terme d’individuelle accident.
J’atteste être capable de plonger puis de nager au moins 50 mètres.
Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur, des consignes de sécurité et des conditions générales de vente affichées
au sein du club et autorise l'APVP à utiliser l’image des participants dans le cadre de photographies éventuelles de groupes.
Attestation pour les mineurs
Pour le mineur (ci-dessus désigné) je soussigné(e) Mr, Mme _________________________________déclare sur l’honneur exercer :
la paternité la maternité la tutelle
Autorise le mineur à pratiquer les activités nautiques, et autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins
médicaux qui apparaîtraient
nécessaires, y compris son transport dans un établissement hospitalier.
Atteste que le mineur est capable de plonger puis de nager : 50 m pour les plus de 16 ans ou 25 m pour les moins de 16 ans.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, des consignes de sécurité notamment en ce qui concerne la prise en
charge des mineurs, des conditions
générales de vente affichées au sein du club et autorise l'APVP à utiliser l’image des participants dans le cadre de photographies
éventuelles de groupes.

Date et signature (tuteur légal si mineur)
Ecole de voile de Cayeux sur Mer
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