INSCRIPTION
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné ……………………………………..autorise
……………………………………..
Dont je suis le représentant légal
Délégation de tutelle par les parents à
participer aux activités du club à regagner son domicile sous ma seule
responsabilité attendre l’arrivé d’un parent ou d’un proche
Déclare que mon enfant est à jour pour les vaccins suivants : BCG,
tuberculinique, et DTP. Affirme avoir signalé aux animateurs les éventuels
problèmes physiques ou psychologiques que pourrait connaître mon enfant
ainsi d’avoir déclaré les traitements et contre indications médical et
alimentaires. Autorise les animateurs à prendre toutes les mesures nécessaires
en cas d’accident.
Déclare que mon enfant :(cochez la mention utile)
De moins de 16 ans, est apte à s’immerger et à nager au moins 25
mètres ou
De 16 ans et plus, est apte à plonger et à nager au moins 50 mètres

Nom : ………………………………Prénom : ………. ………… Né(e) le ……………
Adresse principale :………………………………………………...
…………………………………………………………………………..Ville :…………………………
….. .Code postal : …….……… Tel:…………………
Adresse de vacances :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
....... ...........................................................................................Tel: .........................
E-mail:……………………………………….@……………………
Du …………..…….au………………………………

Vous souhaitez un test afin de vérifier l’aptitude de votre enfant à parcourir avec
gilet de sauvetage une distance de 20 mètres en aucun cas ce test peut prétendre
à un brevet de natation mais servira aux encadrants afin connaitre la réaction de
l’enfant en cas de chute à l’eau

Stage Pirates (4-7ans) 120 €

découverte 29 € …………………………………….____________

Possède un certificat médical de non contre indication à la pratique de
sport nautique.

Stage Multicoques(trimaran et cata + 14 ans) 150 €

Stage Funboat (à partir de 7ans) 120 € (+ 25 €raid)

raid seul 35 €
raid 51 €

…………__________
…………..___________

Planche à voile prix ………………………………………………………….____________
Personnes
a
prévenir
__________________________________
Tel

en

cas

d’urgence
Habitable

Ballade

stage prix ………………………………………____________
MONTANT

Bon pour autorisation parentale « lu et approuvé »……………………………………

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE INDIVIDUELLE ACCIDENT
OUI 10 €……………___________
Cas où vous seriez blessé sans que la responsabilité civile d’une autre personne ou du
centre ne puisse être engagée non obligatoire.

TOTAL……………………………….€
Acompte 50 %........................................
CONDITIONS GENERALES
Atteste avoir pris connaissance de l’arrêté du 9 février 1998 relatif à la
réglementation des activités nautiques en école de voile ainsi que du règlement
intérieur (affiché dans le bungalow et visible sur notre site www.bretagne-voile.com rubrique
inscription). Atteste avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance
individuelle accident.

Reste du ………………………………….

Règlement :
Fait à………………….……le ………………… « lu et approuvé »

chèque

espèce

chèque vacances

CB ou Paypal

