FICHE D'INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Date de naisssance :

E-mail :

Domicile principal :
Adresse vacances :

Tél :

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Passeport voile :
Combinaison :

Support
Optimist
initiation/perf.

Open Bic
Hobbie cat
CATSY
Hobie Cat
Advance/Teddy
Hobie cat
T1
Kayak

oui
oui

Tél :

non
non

Matin

Semaine du lundi

Après-midi

Soir

au vendredi

Acompte

Chèque

Chèque vac.

Espèces

Reste dû

!!!!!! Pour tout règlement par virement bancaire ou chèque, merci d'indiquer le nom de l'enfant, la date du stage et son support !!!!!

AUTORISATIONS PARENTALE OU DU TUTEUR LEGAL AU MOMENT DU STAGE
-Autorise le stagiaire mineur à regagner seul le domicile

oui

non

-Autorise, en cas d’urgence, à conduire le stagiaire dans un etablissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra etre
pratiquee en cas de necessite.
-Atteste egalement que le stagiaire precite a l’aptitude à s’immerger et nager au moins 25metres ; ou presentera à l’inscription un
certificat d’une autorite qualifiee, conforme à l’article A 322-3 du Code du Sport relatif aux garanties d’encadrement dans les
etablissements qui dispensent un enseignement de la voile et du kayak: « le pratiquant peut etre soumis à un test correspondant aux
conditions de sa pratique. Il s’agit d’un parcours, realise avec une brassiere s’il y a lieu, visant à verifier l’absence de reaction de
panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complete à partir d’une embarcation ou d’un ponton, suivi de
20 metres de propulsion, et un retablissement sur un ponton ou sur une embarcation. »
-Declare que le stagiaire est en bonne sante, a les capacites requises pour suivre le stage auquel il est inscrit, qu’il (ou que le
representant legal du stagiaire) a pris connaissance des conditions generales et du reglement interieur affiche à l'accueil avec mon aide
si necessaire.
-Atteste avoir recu une notice d’information relative aux contrats d’assurance (formulaire licence club FFVoile pour les licencies ou
formulaire MMA Dinard loisir plaisance pour les non licencies) et avoir ete informe de l’interet de souscrire une assurance individuelle
couvrant les accidents corporels avec des garanties plus elevees (formulaire licence club FFVoile garanties complementaires « Previ
voile »).
-Autorise DINARD NAUTIQUE à utiliser les images me representant ou representant mon enfant mineur, à titre d'information et
d'illustration, pour ses supports de communication faisant l'objet d'une diffusion departementale, nationale et internationale.
-Accepte les conditions generales de vente.
Fait à Dinard, le
Signature (precedee de la mention “ lu et approuve ”)

