Cercle de la Voile de Seine-Port
Fiche d’Inscription à l’Ecole de Voile
La fiche peut être envoyée à l’adresse suivante : CVSP, 14 rue du Passage, 77240
Seine-Port

Trimestre 1 - Avril à Juin
Trimestre 2 - Septembre à Novembre

Elève
Nom et Prénom :
Date de Naissance :
Nom et Prénom du responsable légal si mineur :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Adresse mail :

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom et Prénom :
Lien de parenté :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Adresse mail :

Ville :
Portable :

Conditions
Les cours se déroulent sur deux trimestres, d’Avril à Juin et de Septembre à Novembre. Les dimanches,
hors vacances scolaires et jours fériés. Les dates précises sont disponibles sur le site du CVSP.
En cas de mauvaises conditions météorologiques, les séances ne sont ni annulées ni remboursées. Des
cours à terre sont assurés.
Le CVSP décline toute responsabilité en cas de bris, de perte ou de vol de matériel personnel dans
l'enceinte du Club y compris dans les vestiaires.
Les élèves doivent arriver munis de vêtements nécessaires à la pratique de la voile ainsi que d’un change
en cas de besoin.

Attestations
J'atteste que l’élève est apte à s'immerger et à nager au moins 25m pour les moins de 16 ans et au moins
50m pour les plus de 16 ans. Ou je fournis un certificat.
J’atteste de l’absence de contre-indication médicale de l’élève quant à la pratique de la voile.

Allergies:

Antécédents médicaux éventuels :

Autorisations
Je soussigné ______________________________________________ (responsable légal de
l’enfant si élève mineur) autorise :
En cas d’urgence les responsables de l’Ecole de Voile ou du CVSP à conduire l’élève dans un
établissement hospitalier où tout intervention pourra être pratiquée en cas de nécessité
OUI NON
L’enfant mineur à regagner seul le domicile
Le CVSP à utiliser les images me représentant ou représentant mon enfant mineur à
titre d’information et d’illustration, pour ses supports de communication faisant
l’objet d’une diffusion.
Fait à :

Le :

Signature :

