FICHE INSCRIPTION
Stage été 2022
Le stagiaire :

FICHE INSCRIPTION
Stage été 2022

FICHE INSCRIPTION
Stage été 2022
Le stagiaire :

Le stagiaire :

NOM : …………………………………….

NOM : …………………………………….

NOM : …………………………………….

Prénom : ………………………………….

Prénom : ………………………………….

Prénom : ………………………………….

Date de naissance : ……/………/………

Date de naissance : ……/………/………

Date de naissance : ……/………/………

Téléphone : ……………………………….

Téléphone : ……………………………….

Téléphone : ……………………………….

E-mail : …………………………………………………

E-mail : …………………………………………………

E-mail : …………………………………………………

Adresse : ……………………………………………….

Adresse : ……………………………………………….

Adresse : ……………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

A prévenir en cas d’urgence :

A prévenir en cas d’urgence :

A prévenir en cas d’urgence :

NOM / Prénom : ……………………………………

NOM / Prénom : ……………………………………

NOM / Prénom : ……………………………………

Date de naissance : ……/………/……...

Date de naissance : ……/………/……...

Date de naissance : ……/………/……...

Téléphone : …………………………………

Téléphone : …………………………………

Téléphone : …………………………………

Stages :

Stages :

Stages :

 Catamaran 155€
T12 – T14 - T16
 Planche à Voile 155€
 Optimist 140€
 Mousaillons 140€
 Windfoil / Funboard 195€
 Séance Ponctuelle 49€

 Catamaran 155€
T12 – T14 - T16
 Planche à Voile 155€
 Optimist 140€
 Mousaillons 140€
 Windfoil / Funboard 195€
 Séance Ponctuelle 49€

 Catamaran 155€
T12 – T14 - T16
 Planche à Voile 155€
 Optimist 140€
 Mousaillons 140€
 Windfoil / Funboard 195€
 Séance Ponctuelle 49€

Matin (initiation) Après-midi (perfectionnement)

Matin (initiation) Après-midi (perfectionnement)

Matin (initiation) Après-midi (perfectionnement)

 4-8 Juillet  11-15 Juillet 18-22 Juillet 25-29
Juillet
 1-5 Août 8-12 Août 15-19 Août 22-26 Août
29 Août- 2 Septembre

 4-8 Juillet  11-15 Juillet 18-22 Juillet 25-29
Juillet
 1-5 Août 8-12 Août 15-19 Août 22-26 Août
29 Août- 2 Septembre

 4-8 Juillet  11-15 Juillet 18-22 Juillet 25-29
Juillet
 1-5 Août 8-12 Août 15-19 Août 22-26 Août
29 Août- 2 Septembre

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

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

Location combinaison non 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 ainsi que le
protocole sanitaire de Voiles de Nacre.

J'atteste avoir pris connaissance et accepté de
respecter le règlement intérieur ainsi que le
protocole sanitaire de Voiles de Nacre.

J'atteste avoir pris connaissance et accepté de
respecter le règlement intérieur ainsi que le
protocole sanitaire de Voiles de Nacre.

Fait à ……………

Fait à ……………

Fait à ……………

Le ……………..
Verso

Le ……………..
Verso

Le ……………..
Verso

Attestation sur l’honneur :

Attestation sur l’honneur :

Attestation sur l’honneur :

Je soussigné(e)……………………….….. ,
atteste que ………………….…
a / j’ai *
la capacité à savoir nager 50 mètres (25m pour les 16 ans) et à s'immerger.

Je soussigné(e)……………………….….. ,
atteste que ………………….…
a / j’ai *
la capacité à savoir nager 50 mètres (25m pour les 16 ans) et à s'immerger.

Je soussigné(e)……………………….….. ,
atteste que ………………….…
a / j’ai *
la capacité à savoir nager 50 mètres (25m pour les 16 ans) et à s'immerger.

Je reconnais également être en possession d’un
certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la voile, pour les personnes majeures.

Je reconnais également être en possession d’un
certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la voile, pour les personnes majeures.

Je reconnais également être en possession d’un
certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la voile, pour les personnes majeures.

J’autorise la diffusion des images prises à Voiles de
Nacre sur tout support de communication et ce sans
limite dans le temps. *

J’autorise la diffusion des images prises à Voiles de
Nacre sur tout support de communication et ce sans
limite dans le temps. *

J’autorise la diffusion des images prises à Voiles de
Nacre sur tout support de communication et ce sans
limite dans le temps. *

Voiles de Nacre ne pourra en aucun cas être
responsable de fausses déclarations.

Voiles de Nacre ne pourra en aucun cas être
responsable de fausses déclarations.

Voiles de Nacre ne pourra en aucun cas être
responsable de fausses déclarations.

* Rayer la mention inutile

* Rayer la mention inutile

* Rayer la mention inutile

Signature :

Signature :

Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs :

Autorisation parentale pour les mineurs :

Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné(e)…………………………………….
Autorise mon enfant ……………………………….
À pratiquer la voile à Voiles de Nacre.

Je soussigné(e)…………………………………….
Autorise mon enfant ……………………………….
À pratiquer la voile à Voiles de Nacre.

Je soussigné(e)…………………………………….
Autorise mon enfant ……………………………….
À pratiquer la voile à Voiles de Nacre.

Atteste que toutes les questions du questionnaire de
santé prévu à l’Annexe II-23 du Code du Sport ont
reçu une réponse négative et que le mineur, dont je
suis le représentant légal, ne présente pas de contreindication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à
travers cette attestation, j’engage ma propre
responsabilité et qu’en aucun cas celle de la FFVoile
ou de mon club ne pourra être recherchée.

Atteste que toutes les questions du questionnaire de
santé prévu à l’Annexe II-23 du Code du Sport ont
reçu une réponse négative et que le mineur, dont je
suis le représentant légal, ne présente pas de contreindication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à
travers cette attestation, j’engage ma propre
responsabilité et qu’en aucun cas celle de la FFVoile
ou de mon club ne pourra être recherchée.

Atteste que toutes les questions du questionnaire de
santé prévu à l’Annexe II-23 du Code du Sport ont
reçu une réponse négative et que le mineur, dont je
suis le représentant légal, ne présente pas de contreindication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à
travers cette attestation, j’engage ma propre
responsabilité et qu’en aucun cas celle de la FFVoile
ou de mon club ne pourra être recherchée.

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 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 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.

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.

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

* Rayer la mention inutile

* Rayer la mention inutile

Signature :

Signature :

Signature :

