 FICHE D’INSCRIPTION

CLUB DE VOILE
2017 / 2018
NOM

 PRIMO LICENCIE

PRENOM

 DEJA LICENCIE 2017
ADRESSE
CP

Ville

Mail (Obligatoire)
Tel 1

Tel 2

Date de Naissance

Lieu de Naissance

Personne à contacter en cas d'urgence durant l’activité (obligatoire pour les mineurs) :
NOM……………………………………………….…………… Tel………………………..….……………………………………………………………

 Formule Voile Ecole de Sport :
MERCREDI - de 14h à 17h30

De 8 à 11 ans


De 12 à 14 ans

 MULTI SUPPORTS (opti - cata - fun boat - PAV)
267 €
 Licence FFVoile 2018
28 €
 Stage Multi supports offert pendant les vacances de printemps
Du 16 au 20 avril 2018 de 9h30 à 12h30
 CATAMARAN Pré-ados
276 €
 Licence FFVoile 2018
28 €
 Stage catamaran offert pendant les vacances de printemps
Du 16 au 20 avril 2018 de 14h à 17h

295€

304 €

 Formule « Nautic Pass » :
SAMEDI - de 14h à 17h30

+ 15 ans

 1 séance
 5 séances
 10 séances
 Licence FFVoile 2018 pour les – de 18 ans
 Licence FFVoile 2018 pour les + de 18 ans

30 €
112 €
196 €
28 €
56 €

TOTAL :
Réglé le :

Mode de règlement :

Nom et Prénom du Payeur :

Date de naissance du payeur :

Offres réservées à tous les licenciés du CLUB
-10 % sur les LOCATIONS du point location O’SPOT (Juillet et Aout) et -20 % sur les STAGES de Voile

 OBLIGATIONS LEGALES
▪ Pour le Stagiaire Majeur :
Je soussigné(e) M, Mme ………………………..………………………….…….………………………………………………………………….
1-Je certifie :
 Avoir l'aptitude à m'immerger, plonger et nager au moins 50 m.
 Etre en bonne santé et avoir les capacités requises pour suivre l'activité à laquelle je m’inscris.
2-Autorisations diverses :
 En cas d'urgence, j’autorise à être transporté dans un établissement hospitalier, ainsi que toute
intervention qui devra être pratiquée en cas de nécessité
 OUI
 NON
 Le CN du Cap d’Agde peut être amené à exploiter des images me représentant pour la réalisation de
support de communication faisant l'objet d'une diffusion (publicité, site internet…).
J'accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces photos
 OUI
 NON

▪ Pour le stagiaire Mineur :
Je soussigné(e) M, Mme …………………………………………………………………………………………………………………………….
1- certifie que mon enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………
 A l'aptitude à s'immerger et nager au moins 25 m (pour les – de 16 ans), plonger et nager au moins 50 m
(pour les + de 16 ans).
 Est en bonne santé et a les capacités requises pour suivre l'activité à laquelle il est inscrit.
2-Autorisations diverses :
 En cas d'urgence, j’autorise à le conduire dans un établissement hospitalier, ainsi que toute intervention
qui devra être pratiquée en cas de nécessité
 OUI  NON
 Le CN du Cap d’Agde peut être amené à exploiter des images représentant mon enfant mineur, pour la
réalisation de support de communication faisant l'objet d'une diffusion (publicité, site internet…).
J'accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces photos
 OUI  NON
 Autorise mon enfant mineur à quitter seul le Centre Nautique sous ma seule responsabilité.
 OUI  NON
Et certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur de l’école
de voile affichés dans le hall d’accueil et disponibles sur le site internet.
Fait à …………………………………………..………..
Le …………………………………….…………………………………
Signature Précédée de la mention « lu et approuvé »

