Saison
2018

INSCRIPTION ECOLE DE SPORT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Fixe :

Mobile :

Mail :
Support :

Optimist

Planche

Catamaran

N° de Licence :

Régate :

Contact urgence n°1 :

Contact urgence n°2

Dériveur

Oui

Non

AUTORISATIONS (COCHEZ LES ELEMENTS CI-DESSOUS)
Je soussigné(e)……………………………………………………………, responsable légal, déclare autoriser le pratiquant à participer aux activités de l'école de
voile.
Le stagiaire ou le responsable légal pour les mineurs :
Autorise les responsables de la SRTZ à faire pratiquer sur lui/elle toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires,
y compris son transport dans un établissement hospitalier.
Autorise à rentrer seul(e).
Autorise le stagiaire à participer aux régates
Autorise la SRTZ à utiliser l’image du stagiaire à des fins promotionnelles (plaquette, site internet…….).
J’atteste que :
Le stagiaire ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique de la voile
Le stagiaire fournis un certificat médical, de moins d’un an, de non contre-indication à la pratique du sport ou de la voile ; y compris
en compétition pour les compétiteurs.
Le stagiaire apte à s’immerger et nager au moins 25 mètres.
Le stagiaire et le responsable légal ont pris connaissance du règlement intérieur et des arrêtés relatifs aux garanties d'encadrement et
de sécurité. (Consultable sur le site et à l’accueil)
Le stagiaire et/ou le responsable légal ont pris connaissance des assurances complémentaires proposées par la FFV et joint le document
relatif aux assurances en cas de souscription. (Consultable sur le site et à l’accueil)

PRESTATIONS (COCHEZ LE FORFAIT, L’ADHESION ET LA LICENCE SOUHAITES)
FORFAITS
1 séance
5 séances
10 séances
Automne
Printemps
Montant total de ………………..€, payé en

ADHESIONS ET LICENCES
Adhésion Jeune (-18 ans)
Adhésion Adulte
Licence passeport voile
Licence FFV Régate Jeunes (-18 ans)
Licence FFV Régate Adulte

17€
75€
120€
110€
140€
Espèces ;

CB ;

Chèque ;

Chèques Vac ;

10€
15€
11€
28€
56€

Tickets Sport ; le …………………..

Fait à ………………………………………………

Signature, précédé de la mention « Lu et approuvé » :

Le ……………………………………………………

(Représentant légal pour les mineurs)

