 FICHE D’INSCRIPTION 2017
FORMATION ET CERTIFICATION
NIVEAU 4 & 5 FFVoile
NOM

Tel Domicile
Tel Portable

PRENOM

Mail

ADRESSE

CP

Ville

Date de Naissance

PAYS

Lieu de Naissance
Nationalité

Personne à contacter en cas d'urgence durant le stage (obligatoire pour les mineurs) :

NOM……………………………………………………Tel………………………..….………….

 Je souhaite réserver le stage du lundi 13 au vendredi 17 février 2017



Formation au Niveau 4 et 5 FFVoile du 13 au 17 février 2017
Certification au Niveau 4 et 5 FFVoile du 18 au 19 février 2017

Support :

CATAMARAN 

Tarifs
Montant de la formation

193 €

Montant de la certification

70 €

PLANCHE A VOILE 

Mode de paiement

Paiement Ligue de Voile Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées

Acompte et/ou règlement à l'ordre de la SODEAL. Le solde de votre règlement est dû le
1er jour de la rentrée en stage. En cas d’annulation de moins de 15 jours avant le début du
stage, l’acompte de 30% sera conservé par le Centre Nautique.
La licence annuelle FFVoile est obligatoire – ci-joint demande de licence à compléter –
le montant de la licence pour 2017 est de 28 € pour les moins de 18 ans et 55 € au-delà.
Règlement de la licence à l’ordre de la SODEAL.

www.centrenautique-capdagde.com

 OBLIGATIONS LÉGALES
1-Je certifie que :
 Le stagiaire précité à l'aptitude à s'immerger et nager au moins 25 m (pour les moins de
16 ans), plonger et nager au moins 50 m (à partir de 16 ans).
 Le stagiaire précité est en bonne santé et a les capacités requises pour suivre l'activité
à laquelle il est inscrit.
 OUI
 NON
2-Autorisations diverses :
Je soussigné(e) M, Mme ………………………..………………………….…….………………..
Parent de : ……………………………………………………………………........………………..
 Autorise le stagiaire mineur à quitter seul le Centre Nautique sous ma seule
responsabilité.
 OUI
 NON
 Autorise, en cas d'urgence, à conduire le stagiaire dans un établissement hospitalier ou
toute intervention qui devra être pratiquée en cas de nécessité
 OUI
 NON
 Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement intérieur de
l’école de voile affichés dans le hall d’accueil et disponibles sur le site internet.
 Le CN du Cap d’Agde peut être amené à utiliser et exploiter des images me
représentant ou représentant mon enfant mineur, pour la réalisation de supports de
communication faisant l'objet d'une diffusion (publicités, site internet).
J'accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces photos.
 OUI
 NON
En cas de désistement :
Le participant accepte les clauses d’annulations suivantes :
 En cas d’annulation de ma part de moins de 15 jours avant le début du stage, l’acompte
de 30% sera conservé.
 Le solde du stage doit être obligatoirement versé une semaine avant le début du stage.
 Tout stage commencé est dû quelque soit le nombre de séances effectuées.
J’atteste :
 Avoir été informé des possibilités de souscription d’une assurance complémentaire
facultative contre les dommages corporels venant en complément des garanties
obligatoires délivrées par le passeport FFVoile. Après consultation des conditions de
souscription affichées dans le hall d’accueil et disponible sur le site internet :
J’accepte de souscrire.
 OUI
 NON
Fait à ……………………….. le ………………………..
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
du stagiaire majeur ou du (des) parent(s) ou du tuteur légal

