Dates des stages :
Du Lundi 11 avril au Jeudi 14 avril
Après-midi de 13h40 à 16h

Références des stagiaires
Nom

Prénom

H

F

Date de naissance

1
2
3
4

Frais d’inscrip on
Répar

on

Par stagiaire

Coût du stage 4 demi-journées (*)

Nombre de
stagiaires

80€

Aucune réduc on n’est accordée en cas d’absence à une par e du stage.
(*) Adhésion temporaire 10€ + Licence enseignement et Assurance FFV 12€ incluses

Mode de règlement
Chèque à l’ordre du C.V.J.

Virement à IBAN n° :
FR76 1870 7006 4231 2218 5333 172

Espèces

Chèque ANCV Vacances ou Sport

Autres (à préciser) :

Remplir obligatoirement l’a esta on jointe

Total dû
+

€

TOTAL dû

=

€

Date

/

Signature

/ 2022

DÉCLARATIONS, ENGAGEMENTS et AUTORISATION
Je, soussigné, (Nom) ……………………………..… (Prénom)…………..……………………
En tant qu’adhérent et/ou En tant que représentant légal des mineurs ci-après désignés :
(Nom) …….……………………………….(Prénom) …………..……………………
(Nom) ……………………………………. (Prénom) …………..……………………
(Nom) ……………………………………. (Prénom) …………..……………………
(Nom) ……………………………………. (Prénom) …………..……………………
Déclarations du représentant légal pour les mineurs mentionnés ci-dessus :
Autorise les mineurs désignés ci-dessus à suivre les activités de voile.
Je dégage le club de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident survenant hors de l’école de voile et en
dehors des activités encadrées.
J’autorise le club à faire pratiquer en cas de nécessité sur les mineurs désignés ci-dessus toute intervention et/ou
tout soin médical qui apparaîtraient utiles et à les conduire dans un centre hospitalier.
J’atteste de l’aptitude des mineurs mentionnés à s’immerger et à nager plus de 25 mètres sans reprendre pied.
► Présenter un certificat d’une autorité qualifiée
Déclarations pour les adultes :
J’atteste sur l’honneur savoir nager sur une distance de 50 mètres en eau profonde.
J’autorise le club à faire pratiquer en cas de nécessité toute intervention et/ou tout soin médical qui apparaîtraient
utiles et à me faire conduire dans un centre hospitalier.
Je déclare avoir pris connaissance de mes obligations et m’engage à m’y conformer. Le paiement de la cotisation
vaut acceptation du règlement intérieur du club et de son fonctionnement.
Engagements pour adultes et mineurs
Je m’engage à m’informer des garanties associées à la licence FFVoile et si nécessaire à souscrire des garanties
complémentaires en matière d’assurance corporelles
Information sur: https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences/documents/dossier2021/Annexe5.pdf
Je m’engage à ne pas naviguer dans la zone de pêche qui se trouve à moins de 25 mètres des berges.
Je m’engage à me conformer aux règles de sécurité, notamment celle qui concerne l’obligation de porter un
gilet de sauvetage ou aide à la flottabilité lorsque je navigue, quelque soit le support.
Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur du Club de voile, et à m’y conformer.
Information sur notre site internet www.cvj37.com

OUI / NON Cochez la case qui correspond à votre choix.
J’autorise la ligue, le club, organisateur ou producteur de l’école de voile à utiliser les photos prises lors des
séances d’activités du club pour toutes publications nationales, régionales, locales ou internes.
J’autorise les mineurs désignés ci-dessus à rentrer seuls à leurs domiciles à la fin des cours.

Fait à JOUÉ-LÈS-TOURS, le ……………………………………..
Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs :
CLUB DE VOILE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
Siège Social : Centre Nautique Lac des Bretonnières
Avenue des Mignardières 37300 Joué-Lès-Tours
Tél/Rép: 02.47.53.28.10 / Mail: cvjoue@gmail.com
Site internet: www.cvj37.com
SIRET : 34314067900014

