CLUB DE VOILE - CANOE KAYAK
VITROLLES - EUROCOPTER
(Remplir les rubriques en lettres capitales)

INSCRIPTION A L’ECOLE DE VOILE
De Septembre 2020 à Juin 2021
Horaires d'été :

13H30 à 17H30 (tous niveaux) *

Horaires d'hiver : 13H30 à 17H00 (tous niveaux) *

NOM :.................................................................... PRENOM : ..................................................
Email : ....................................................................Date de naissance : ................................
ADRESSE : ......................................................... .....................................................................
................................................................................ .....................................................................
CODE POSTAL : ................................................ VILLE : ......................................................
Tél Domicile ........................................................ Tél. Portable ............................................
CRENEAU:
 Mercredi après midi
 Samedi après midi
Problème de santé pouvant avoir une incidence pendant les séances :
................................................................................ .....................................................................
CONDITIONS :
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports nautiques y
compris en compétition obligatoire
 Test de natation :
-16 ans : 25 m
+16 ans : 50m
 Ou Attestation parentale d’aptitude à la natation (voir plus p3)
 Adhésion club individuelle ou familiale obligatoire
 Participation financière de 350 €. Réduction de 20 % pour le deuxième membre de
la famille, 30 % à partir du troisième.
 Paiement fractionné et chèques vacances acceptés
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INSCRIPTION A L’ECOLE DE VOILE
De Septembre 2020 à Juin 2021

ATTESTATION PARENTALE pour les mineurs :
Je soussigné, Mr, Mme .............................................................................................................
Autorise mon fils / ma fille ......................................................................................................
A participer au stage de voile :
 Je certifie que mon enfant sait nager
 Je reconnais avoir pris connaissance des risques liés à la pratique de la voile et
des activités nautiques
 J'autorise la publication de l’image de mon enfant
 J’autorise les responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas
d'accident au près des organismes de secours.
 Je m'engage à signaler toute absence ponctuelle ou définitive de ma part ou de
celle de mon enfant au moniteur responsable de l'activité afin de faciliter
l'organisation ou permettre l'admission d'un autre stagiaire.
Consignes particulières pour le départ du club (seul, accompagné, interdiction de
contact avec certaines
personnes) ................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

Date : ……………………………………

Signature :
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 Acompte (50 € minimum) :
 Solde :

INSCRIPTION A L’ECOLE DE VOILE
De Septembre 2020 à Juin 2021

ATTESTATION D’APTITUDE A LA NATATION

Je soussigné(e) (nom, prénom) : .........................................................
atteste sur l’honneur :
que mon enfant (nom, prénom) : ..........................................................
- de + 16 ans sait nager au moins 50 mètres, départ plongé avec immersion et sans
flottabilité.
- de 16 ans sait, après saut dans l’eau nager au moins 25 mètres sans flottabilité.
- de 10 ans sait se déplacer au moins 20 mètres après immersion avec flottabilité.
Autorisation parentale : Je soussigné(e) ..................................................... autorise
mon enfant ...................................................... à pratiquer la voile au sein de l’école de
voile du CVCK. J’autorise le responsable de cette activité à prendre toutes mesures
d’urgence en cas d’accident y compris une éventuelle hospitalisation.
Fait le :
A:
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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