
Fiche d’inscription  

▶ Remplir une fiche par personne et par stage


Choix de stage : 


☐ Collectif 316

☐ Optimist 

☐ Optimist

☐ Catamaran

☐ Catamaran

☐ Planche a voile

☐ Planche a voile

☐ Stage découverte

☐ Location 


Semaine du : ________________________ au ________________________


Nom :  ______________________  Prénom : ___________________________________ 


Sexe : _______________________  Date de Naissance : _________________________


Adresse : _________________________________________________________________


__________________________________________________________________________


Mail : _____________________________________________________________________


N° de téléphone : ___________________________


▶ Personne a prévenir en cas d’urgence lors du stage


Nom : _____________________________ 	n° de téléphone : _______________________


Nom : _____________________________ 	n° de téléphone : _______________________


Nom : _____________________________	 n° de téléphone : _______________________


▶ Autorisations et attestations 


Je soussigné _______________________________________ autorise ma fille, mon fils,


___________________________ à participer au stage organisé par l’Ecole de Voile de 


Barneville Carteret.
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Premier 
créneau

Deuxième 
créneau



 
☐  J’autorise l’Ecole de Voile de Barneville Carteret à prendre des photos et des films 
pour les publications sur le site et autres documents publicitaires avec cession de droit 
pour une durée indéterminée, sans contrepartie. 


☐ J’autorise mon enfant à quitter l’enceinte de l’Ecole de Voile dès la fin de la séance . 

☐ J’autorise les médecins à faire sur mon enfant, tous les soins médicaux ou chirurgicaux 

qui, en cas d’urgence apparaîtraient indispensables. 

☐ J’atteste avoir été informé de l’obligation de fournir un certificat médical.

 
☐ J’atteste que mon enfant a la capacité de se déplacer et d’être immergé dans l’eau 	
sans présenter de signes de panique. (- de 8ans)  

☐ J’atteste que mon enfant sait nager 25 mètre. (8 ans et +)

 
☐ J’atteste savoir nager 50 mètres. (Adulte)

 
Je souscris à l’une des garanties complémentaires liées à la licence FF Voile.

	 	 ☐ Oui 

	 	 ☐ Non


	 

	 Signature :


▶ Règles de sécurité 


Tout stagiaire doit avoir son gilet capelé sur quelque embarcation que ce soit et ne pourra 
le décapeler que sur la terre ferme. La zone de navigation de chaque groupe sera fixée 
par le moniteur avant chaque sortie. Aucun groupe ne pourra naviguer sans l’autorisation 
du moniteur responsable. La navigation se fera en flottille sous l’autorité du moniteur. La 
responsabilité de l’Ecole de Voile ne s’étend pas en dehors des activités proposées par 
celle-ci. 


Je reconnais avoir lu les règles de sécurité et m’engage à les respecter. 


	 Signature :  

▶ Règlement 


La licence doit être réglée en totalité dès le 1er versement


Coût du stage  _____________________________ 


Licence _____________________________ 


TOTAL  ____________________
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Règlement 

▶ 1er Règlement 


Mode de règlement : 


☐ Chèque au nom de : ____________________

☐ Carte bancaire

☐ Espèce

☐ Chèque vacance

☐ Autres ___________


Montant : _______________ €


Montant du : ____________ €


▶ 2ème Règlement


Mode de règlement : 


☐ Chèque au nom de : ____________________

☐ Carte bancaire

☐ Espèce

☐ Chèque vacance

☐ Autres ___________


Montant : _______________ €


Montant du : ____________ €


Réduction appliquée

-20 % -30 %

Réduction appliquée 

-20 % -30 %

Deuxième semaine

Deuxième enfants

Troisième semaine

Cadre réservé à l’école de voile
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Numéro de reçu :

Date de règlement : 

Cadre réservé à l’école de voile

CNBC 02 33 93 12 07 1 promenade Barbey d'Aurevilly


