PLANCHE A VOILE
SEANCES ENCADREES 2019

FICHE D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Code postal :

Ville :

Mail :

N° licence :

Tel fixe :

Tel mobile :

__ / __ / ________

Adresse 1 :
Adresse 2 :
@

Groupe Adulte – séance samedi 9h00 12h00





Année civile 2019

150.00 €

Forfait mise à disposition planche et/ou gréement 2019

50.00 €

Mise à disposition de casier (matériel planche perso) – suivant disponibilité (1)

50.00 €

Le DYC limite le groupe adulte du samedi matin à 18 personnes. Il sera encadré par 2 moniteurs.
L’adhésion se fait sur l’année civile.
Les temps de séances comprennent la préparation et le rangement du matériel par les adhérents.

Groupe Ado 14-18 – séances samedi 14h00 17h00





Année scolaire 2018 - 2019

150.00 €

Forfait mise à disposition planche et/ou gréement pour la saison

50.00 €

Mise à disposition de casier (matériel planche perso) – suivant disponibilité

50.00 €

Le DYC limite le groupe ado du samedi après-midi à 10 personnes. Il sera encadré par un moniteur.
L’adhésion se fait sur l’année scolaire.
Il est accepté l’inscription d’adulte. La priorité sera donnée chaque année au moment des inscriptions aux 14-18 ans.

Licence 2019




Licence jeune FFV (-18ans)

28.50 €

Licence FFV

57.00 €

La licence FFV est obligatoire au regard des statuts du DYC.
Attention, la licence FFV et les assurances qui en découlent ne seront effectives que si le certificat médical de non contreindication à la pratique de la voile ou le questionnaire de santé est enregistré par l’adhérent sur le site internet de la FFV. Si
besoin, le club peut enregistrer votre certificat sur le site internet.

TOTAL

€

 Je déclare savoir nager 25 mètres et m’immerger, ou que mon enfant sait le faire (pour les mineurs).
 J’autorise l’association à utiliser mon image pour différents supports dans le cadre de ma pratique associative (site internet,
presse, publicité …). Dans le cas contraire, je dois adresser un courrier au club expliquant mon refus.

 Je reconnais avoir été sensibilisé quant aux risques relatifs à la pratique de la voile légère.
 J’ai pris connaissance des conditions d’accès au club, des statuts ainsi que du règlement intérieur, les accepte et certifie m’y
conformer.

 J’autorise l’association à utiliser ces données personnelles dans le cadre de son activité et conformément à la directive RGPD
2018, je peux en solliciter correction, suppression ou modification.

Date :

Signature :

