Inscription école de SPORT

Voiles et Galets d’Etretat

TARIF pour la saison 2021 :
Cantonal : 160 €

Hors canton : 190 €

Nom : ___________________ Prénom : ____________________

Autorisation Parentale (pour les mineurs) :

Sexe :

Je soussigné _______________________________________

M

F

Date de naissance : _____________

Adresse : _______________________________________________

Autorise mon enfant à participer à l’activité d’école de sport de Voiles
et Galets d’Etretat :

OUI

Code postal : ___________

NON

Ville : ________________________

Tél : ________________

Autorise les responsables de l’école à faire hospitaliser mon enfant en
cas de nécessité :

OUI

Email : ____________________________________________

A joindre impérativement à l’inscription :
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile et
des sports nautiques en compétition.
Le certificat médical devra impérativement être fourni avant la
première sortie en mer.

NON

Autorise mon enfant à rejoindre seul son domicile après les cours ou
en cas d’annulation de ceux-ci :

OUI

NON

Atteste que mon enfant a l’aptitude :
de s’immerger et nager 25 m (moins de 16 ans)
de plonger et nager au moins 50 m (plus de 16 ans)
est à l’aise dans l’eau (jeunes enfants)

Afin de participer à la vie associative de VGE, je m’engage à
effectuer au moins un accompagnement en voiture de jeunes
pratiquants du club, à l’occasion d’un entraînement ou d’une
compétition au cours de l’année 2021.

Dégage la responsabilité de V.G.E. en dehors des heures de cours.

Date et signature

« J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de V.G.E. et en accepter les clauses » notamment :
-

le fait qu’en cas d’emprunt de matériel du club par les adhérents, la responsabilité de V.G.E. est strictement limitée aux périodes d’utilisation
du matériel dans les zones de navigation indiquées sur le D.S.I. (Dispositif de Surveillance et d’Intervention)
Le fait que toute personne non adhérente au club empruntant le matériel de VGE doit être titulaire d’un contrat de location « Point-Plage » ou
au minimum et à titre exceptionnel d’une licence enseignement « VGE ».

J’atteste être informé(e) du fait qu’une licence « Fédération Française de Voile » est délivrée à
chaque adhérent.
A réception de celle-ci, je pourrai prendre connaissance des garanties complémentaires
(facultatives), dont des capitaux invalidité et décès plus importants, proposées par la Fédération
Française de Voile et ses partenaires et souscrire à l’une de ces formules si je le souhaite.

Autorisation parentale (pour les mineurs)
- Autorise mon(mes) enfant(s) à emprunter le matériel du club en dehors de ma présence, la
responsabilité de V.G.E. n’étant engagée que lors de l’utilisation de celui-ci dans les zones de
navigation autorisées.
OUI

Signature :

NON

