Fiche d’inscription 2018 – 2019
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

N° licence (si déjà licencié FFV) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Portable :

Mail (Obligatoire) :
Activité pratiquée :

Profession :
Optimist Open Bic
RS FEVA

Je possède : Permis mer
Entraineur

420

Laser

VRC

(Bateau personnel) :

Equipe

Moniteur Fédéral

Certificat VHF

BEES

Secouriste

Autre (ex. Permis C, D, …) précisez :

TARIFS :
Toutes activités

- 18 ans

18 – 25 ans

Licence FFVoile 2018
28 €
Primo-licence (validité 2017-2018)
Cotisation Voile Légère
30€
Cotisation VRC
30€
Ecole de voile (*)
Semestre
100 €
Optimist / Open BIC
Année
180 €
Ecole de sport (**)
Optimist / Open BIC
Année
240 €
Location voile légère
Bateau double ou laser
Année
Location VRC
50 €
RG65/Dragon Force
Année
Propriétaire de bateau:(parking
Parking intérieur :
suivant conditions ci-dessous)
Parking extérieur :

+ de 25 ans

56 €

56 €

40€
40€

75€
50€

240 €

240 €

50 €

100 €

Famille
(nom du porteur)

Sympathisant

90 €

12 €

Location journée+passeport voile : 20 €

200€
30 €

TOTAL :
(*) Initiation

(**) perfectionnement et compétition

Conditions pour le parking des bateaux de propriétaires (les multicoques ne sont pas acceptés) :
·
·
·

Le parking d'un bateau est possible en intérieur que s'il peut être mis sur un des racks existants. Les exceptions éventuelles sont
soumises à accord du bureau.
Les remorques de route sont parquées obligatoirement à l'extérieur.
Le matériel (bateau, remorque, espars, etc...) est parqué (que ce soit en intérieur ou en extérieur) sous la responsabilité et aux
risques et périls de son propriétaire (le club ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages, vols et autres
dégradations)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
·
·
·

Je déclare prendre connaissance et approuver le règlement intérieur affiché dans le club, et disponible à la demande.
Je déclare prendre connaissance et approuver les consignes de sécurité affichées dans le club, et disponible à la demande.
J’atteste être apte à nager au moins 50 mètres, départ plongé.

Autorisation et Attestation parentale (- 18 ans)
Je soussigné,

représentant légal de

Lien de parenté
·
·

autorise l’enfant précité à participer aux activités au sein du SNOS Voile.

J’autorise d’autre part, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention
chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.
J’atteste également que l’enfant précité est apte à s’immerger, puis à nager au moins 25 mètres sans reprendre pied.

PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM

PRÉNOM

ÈPortable
NOM

( Domicile

( Autre

PRÉNOM

ÈPortable

( Domicile

( Autre

- Les parents doivent accompagner les enfants mineurs à leurs entraînements, s’assurer que l’activité a bien lieu et
confier l’enfant aux moniteurs présents.
- Les parents d’enfants de 8 à 10 ans doivent rester sur la base pendant toute la séance
- Les parents, suivant leurs moyens, sont invités à participer aux activités du Club , et a accompagner leur enfant
en régate.
Droit à l’image
En s’inscrivant au club, le sportif ou son représentant légal, autorise l’autorité le SNOS Voile à utiliser et diffuser sans
limitation de durée, les images ou vidéo sur les supports publicitaires du club, sur le site du club ou son blog, dans des
articles de presse locale ou nationale ou sur DVD. Ces images auront une fonction de communication ou de formation.
Fait à :

Le :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Cadre réservé à l’administratif
Licence prise

Messagerie club renseignée

Fichier inscription renseigné

N° de chèque :

Montant :

Certif Natation <18 ans
Titulaire du chèque :

Certif. Médical <18 ans

