FICHE INSCRIPTION 2019

FICHE INSCRIPTION 2019

STAGE VACANCES

STAGE VACANCES

FICHE INSCRIPTION 2019
STAGES VACANCES

NOM : ........................…………………………….

NOM : ........................…………………………….

NOM : ........................…………………………….

PRENOM :
………………………………………….

PRENOM :
………………………………………….

PRENOM :
………………………………………….

Date de naissance : ......../…...../………………...
Téléphone : ….……………………………………..

Date de naissance : ......../…...../………………...

Date de naissance : ......../…...../………………...

Téléphone : ….……………………………………..

Téléphone : ….……………………………………..

e-mail :……...…………..…………………..……….
Adresse : …………………………………………...

e-mail :……...…………..…………………..……….
Adresse : …………………………………………...

…………….….....…...…..………………………….

…………….….....…...…..………………………….

……….........................…………………..…………

……….........................…………………..…………

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

NOM : ………………………………………………

NOM : ………………………………………………

Téléphone : …………………………………………

Téléphone : …………………………………………

£ séance ponctuelle (44€ / foil 80€ / kite 125€)

£ séance ponctuelle (44€ / foil 80€ / kite 125€)

Stage :

Stage :

£ Catamaran 150 € £ Planche à Voile 150 €

£ Catamaran 150 € £ Planche à Voile 150 €

£ windsurf / sup 150 € £ optimist 120€

£ windsurf / sup 150 € £ optimist 120 €

e-mail :……...…………..…………………..……….
Adresse : …………………………………………...
…………….….....…...…..………………………….
……….........................…………………..…………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM : ………………………………………………
Téléphone : …………………………………………
£ séance ponctuelle (44€ / foil 80€ / kite 125€)

Stage :
£ Catamaran 150 € £ Planche à Voile 150 €
£ windsurf / sup 150 € £ optimist 120 €
£ Kitesurf 400€
£Matin (initiation)

£ mousaillons 115 €
£après-midi (perfectionnement)

£

Kitesurf 400€

£ mousaillons 115€

£ Kitesurf 400€

£ mousaillons 115 €

£8-12 avril £15-19 avril £22-26 avril £29-3 mai
£1-5 juillet £8-12 juillet £15-19 juillet £22-26 juillet
£ 29-2 août £5-9 août £12-16 août £19-23 août

£matin (initiation)

£après-midi (perfectionnement)

£Matin (initiation)

£après-midi (perfectionnement)

£8-12 avril £15-19 avril £22-26 avril £29-3 mai

£8-12 avril £15-19 avril £22-26 avril £29-3 mai

£26-30 août

£1-5 juillet £8-12 juillet £15-19 juillet £22-26 juillet

£1-5 juillet £8-12 juillet £15-19 juillet £22-26 juillet

Location combinaison incluse

£ 29-2 août £5-9 août £12-16 août £19-23 août
£26-30 août

£ 29-2 août £5-9 août £12-16 août £19-23 août
£26-30 août

Location combinaison incluse
L’école se réserve le droit d’annuler les stages en cas de nombre
de stagiaires insuffisant. ou de météo défavorable

Location combinaison incluse
L’école se réserve le droit d’annuler les stages en cas de nombre
de stagiaires insuffisant. ou de météo défavorable

J'atteste avoir pris connaissance et accepté de respecter le
règlement intérieur du Voiles de Nacre.

J'atteste avoir pris connaissance et accepté de respecter le
règlement intérieur du Voiles de Nacre.

Date :

Date :

L’école se réserve le droit d’annuler les stages en cas de nombre
de stagiaires insuffisant. ou de météo défavorable
J'atteste avoir pris connaissance et accepté de respecter le
règlement intérieur du Voiles de Nacre.
Date :

Signature :
Signature :

Signature :

voir
Formalités à pré

voir
Formalités à pré

- Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile
- Une attestation de natation de 50 mètres
- A défaut de ces documents, une attestation sur l’honneur
- Une autorisation parentale pour les mineurs

- Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile
- Une attestation de natation de 50 mètres
- A défaut de ces documents, une attestation sur l’honneur
- Une autorisation parentale pour les mineurs

voir
Formalités à pré
- Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile
- Une attestation de natation de 50 mètres
- A défaut de ces documents, une attestation sur l’honneur
- Une autorisation parentale pour les mineurs

Attestation sur l’honneur :

Attestation sur l’honneur :

Je soussigné(e)…………………………(Parent, Tuteur pour les
mineurs), atteste que ……………………………...
………………………… ……………..……est / je suis *

Je soussigné(e)…………………………(Parent, Tuteur pour
mineurs), atteste que ……………………………...
………………………… ……………..……est / je suis *

en possession d’un brevet de natation d’au moins 50 mètres (25m pour
les moins de 16 ans), départ plongé.
Je reconnais également qu’il n’a / que je n’ai* aucune contreindication médicale pour la pratique des sports nautiques et m’être mis
en conformité avec la nouvelle réglementation relative au certificat
médical de non contre-indication de la pratique du sport.
J’autorise la diffusion des images prises à Voiles de Nacre sur tout
support de communication sans limite dans le temps *
Voiles de Nacre ne pourra en aucun cas être responsable des fausses
déclarations. * rayer la mention inutile

en possession d’un brevet de natation d’au moins 50 mètres (25m pour
les moins de 16 ans), départ plongé.
Je reconnais également qu’il n’a / que je n’ai* aucune contreindication médicale pour la pratique des sports nautiques et m’être mis
en conformité avec la nouvelle réglementation relative au certificat
médical de non contre-indication de la pratique du sport.
J’autorise la diffusion des images prises à Voiles de Nacre sur tout
support de communication sans limite dans le temps *
Voiles de Nacre ne pourra en aucun cas être responsable des fausses
déclarations. * rayer la mention inutile

Fait à …………………………..
Signature:

Fait à …………………………..
Signature:

Le ……………...

Attestation sur l’honneur :

Le ……………...

Autorisation parentale pour les mineurs :
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné.....................................................................
autorise mon enfant...............................................................
à pratiquer la voile à Voiles de Nacre
J’autorise mon enfant à quitter seul Voiles de Nacre à la fin de la
séance, en cas d’annulation ou si la séance est raccourcie.
J'autorise le responsable du stage à prendre sur avis médical en
cas d'accident toutes mesures d'urgence, tant médicales que
chirurgicales, y compris une éventuelle hospitalisation.
* rayer la mention inutile

Je soussigné.....................................................................
autorise mon enfant...............................................................
à pratiquer la voile à Voiles de Nacre
J’autorise mon enfant à quitter seul Voiles de Nacre à la fin de la
séance, en cas d’annulation ou si la séance est raccourcie.
J'autorise le responsable du stage à prendre sur avis médical en
cas d'accident toutes mesures d'urgence, tant médicales que
chirurgicales, y compris une éventuelle hospitalisation.

Fait à …………………………..
Signature:

Fait à …………………………..
Signature:

Le ………………

Le ………………

les

Je soussigné(e)…………………………(Parent, Tuteur pour les
mineurs), atteste que ……………………………...
………………………… ……………..……est / je suis *
en possession d’un brevet de natation d’au moins 50 mètres (25m pour
les moins de 16 ans), départ plongé.
Je reconnais également qu’il n’a / que je n’ai* aucune contreindication médicale pour la pratique des sports nautiques et m’être mis
en conformité avec la nouvelle réglementation relative au certificat
médical de non contre-indication de la pratique du sport.
J’autorise la diffusion des images prises à Voiles de Nacre sur tout
support de communication sans limite dans le temps *
Voiles de Nacre ne pourra en aucun cas être responsable des fausses
déclarations. * rayer la mention inutile
Fait à …………………………..
Signature:

Le ……………...

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné.....................................................................
autorise mon enfant...............................................................
à pratiquer la voile à Voiles de Nacre
J’autorise mon enfant à quitter seul Voiles de Nacre à la fin de la
séance, en cas d’annulation ou si la séance est raccourcie.
J'autorise le responsable du stage à prendre sur avis médical en
cas d'accident toutes mesures d'urgence, tant médicales que
chirurgicales, y compris une éventuelle hospitalisation.
Fait à …………………………..
Signature:

Le ………………

Licence Fédération Française de Voile

Licence Fédération Française de Voile

Licence Fédération Française de Voile

Licence club Jeune : 28 € Adulle : 56€
Passeport voile 11

Licence club Jeune : 28 € Adulle : 56€
Passeport voile 11

Licence club Jeune : 28 € Adulle : 56€
Passeport voile 11

