Ecole de Voile Itinérante 74
Bulletin d’inscription été 2019

NOM : ……………………

Prénom enfant: ………………….

Date de Naissance : _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse permanente……………………………………………………………………………
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ………………………………………….………………….
Téléphone. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ü Stage choisi :

E-mail : ……………………………………..

Moussaillon
Matelot initiation
Matelot Perfectionnement
Windsurf

ü Tarifs stage: (comprend la licence de la FFVoile)
ü Date du stage:

10h-12h
09h30-12h
13h30-16h
13h30 – 16h

!
!
!
!

150€

08 au 12 juillet !

ü Coût Total : …………………………

(5-7 ans)
(8-12 ans)
(8-12 ans)
(13 ans et +)

15 juillet au 19 juillet !
Payé par :

CHEQUE
ESPECE

Attestation de natation (Nous sommes en mesure de faire passer le test de natation anti – panique sur demande)
Je soussigné (e) ……………………..………….. Certifie que les personnes inscrites ci – dessus sont capables de :
- S’immerger et de nager 25 m pour les moins de 16 ans - Plonger et nager 50 m pour les plus de 16 ans.
Autorisation parentale pour les mineurs – Non contre-indication à la pratique de la voile
Je soussigné (e) …………………………… autorise mon enfant, …………………………. à participer aux activités
de l’Ecole de Voile Itinérante de Haute – Savoie. En cas d’accident j’autorise cette école à exécuter les premiers soins
et à le faire transporter par les services de secours dans le centre hospitalier le plus proche.
J’atteste que mon enfant n’a aucune contre-indication à la pratique de la voile et m’engage à fournir un certificat
médical. ¨ OUI ¨ NON
J’autorise l’école de voile itinérante à mettre sur son site internet des photos de mon enfant qui ont été prises lors du
stage de voile. ¨ OUI ¨ NON
ANNULATION / DESISTEMENT
Toute annulation ou désistement sera accepté au plus tard 7 jours avant le début du stage. Passé cette date, l’E.V.I
conservera 50% du prix du stage ou vous proposera de reporter celui-ci à une autre date. Une séance annulée sans
justificatif ne peut faire l’objet d’aucun rattrapage.
Seul le moniteur est habilité à annuler ou à reporter une séance. L’absence de vent n’est pas une cause d’annulation

¨ J’ai pris connaissance des conditions de participation aux stages de voile à Nernier et j’accepte les conditions
d’assurance complémentaire que propose la F.F.Voile.

Fait à, …………………… le, …………………..
EVI74 – SNLF Port de Rives – 74200 Thonon les Bains

Signature :

