FICHE D'INSCRIPTION - STAGE VACANCES
Coordonnées du pratiquant
Nom : ………………………………………..……........... Prénom : …………..…………………………………
Né(e) le…………/…………/……………
Adresse Annuelle :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………Code Postal : ……………………Ville : …………………………………………
Mail * :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas de besoin : ............................................................................................................
Tél ……………………………………………………..…et/ou……………………………………………………..…....................................
* La saisie lisible du mail vous permettra d’obtenir une confirmation de la saisie de votre Passeport Voile Régionalisé.

Attestation de Natation et Certificat Médical
Je soussigné,.................................................tuteur légal,
autorise mon enfant, ma pupille, à pratiquer les
activités de l’école de voile et atteste de sa capacité à
effectuer :
o 25 mètres à la nage et ne craint pas de mettre la
tête sous l’eau – Enfant de moins de 16 ans
o 50 mètres départ plongé – Adolescent de plus de 16
ans

Je certifie disposer d’un certificat médical de non
contre-indication à une pratique sportive. Tout
certificat médical de moins d'un an, quel que soit le
sport pratiqué, est accepté.
Votre Stage
Semaine(s) choisie(e) :
Stage 1 du …………………… au ……………………
Stage 2 du …………………… au ……………………
Formules :
o
o
o
o
o
o

Merci de lire attentivement ces informations
Information réglementaire - Article L 321-4 du code du sport Les associations
et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt
que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant
les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Inscription La tarification inclut l’encadrement, le Passeport Voile Régionalisé
et la totalité des matériels de navigation
Réservation Par courrier : Joindre la fiche d’inscription + le règlement du stage
à l’ordre du Yacht Club Landais, ad. : BP69 40150 Hossegor. La réservation est
effective à compter de la réception du règlement qui sera encaisser lors du 1er
jour de stage. Dans tous les cas, celui-ci sera effectué le premier jour du stage.
Aucune inscription ne s’effectuera par téléphone.
Annulation pour cause d’intempéries (règlement intérieur) L'annulation
partielle ou totale d'une séance pour des raisons de sécurité relève de la seule
responsabilité du Chef de Base ou du RTQ désigné. Cette annulation faisant
partie intégrante d'une activité de pleine nature, elle ne donne lieu à aucun
remboursement ou avoir. Cependant, dans un souci de qualité de service, et
dès que cela est rendu possible par les effectifs ou la programmation des
activités, le chef de base aura autorité à organiser une ou plusieurs séances de
récupération.
Le prix des stages est forfaitaire, les arrivées tardives, les départs prématurés
ou les prestations non utilisées ne donnent lieu à aucun remboursement.
Concernant l’habillement et le mode de fonctionnement merci de lire nos
modalités d’inscription disponibles sur : www.voilelandes.fr
Je reconnais également avoir pris connaissance des conditions d'inscription
et des informations règlementaires formulées ci-dessus.

JARDIN DU LAC 10h00 à 12h00
OPTIMIST - Niveau 1 : 10h30 à 12h30
OPTIMIST - Niveau 2 / 3 : 16h00 à 18h00
PLANCHE A VOILE : 14h00 à 16h00
MULTI-ACTIVITE (SUP / PAV / CATAMARAN)
14h00 à 16h00
CATAMARAN Tous Niveau : 16h15 à 18h45

Fait à ………………………………………………………………………...
Le …………/…………/……………
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

