Yacht Club de Vernon
 info@yc-vernon.fr
 www.yc-vernon.fr

Fiche d’inscription 2019
ANNEE CIVILE

Coupons sport acceptés

LICENCIÉ
Nom

RESPONSABLE LEGAL (si mineur)
Nom

Prénom

Prénom

Date de naissance
N°

/

/

Date de naissance

/

/

Rue

Code Postal
Tél. (domicile)
Tél. (père)

Ville
Tél (licencié)
Tél (mère)

E-mail (licencié)
E-mail (resp.)
COTISATION
COMPRENANT LA LICENCE FFVOILE 2019 (28,50€ -18 ans ; 57€ +18 ans),
LA MISE A DISPOSITION DU MATERIEL DE NAVIGATION ET DE SECURITE
Janv. – Déc.
Jeune : cours "École De Voile / École De Sport", samedi OU mercredi
176 €
Jeune : cours "École De Voile / École De Sport", samedi ET mercredi
288 €
Adulte – Dériveur & Habitables : Accès aux Navigations libres ou animées
209 €
Adulte – Habitables : 12 cours encadrés et Navigations libres ou animées
350 €
+ place au ponton ou mouillage (selon disponibilités) pour voilier
+85 €
Membre adulte non-usager*
107 €
Adhésion famille : nous consulter
* la cotisation "non-usager" ne donne accès ni aux bateaux du club, ni aux navigations libres ou animées.

AUTORISATION PARENTALE (-18 ans)
Je soussigné(e) le responsable légal désigné ci-dessus autorise mon enfant désigné ci-dessus le « licencié »
à pratiquer la voile au sein du Yacht Club de Vernon. J’accepte en outre les conditions suivantes : Un enfant ne peut
naviguer qu’avec l’autorisation d’un moniteur de voile ou d’un membre du bureau, dans le cadre d’un stage, d’un
cours, d’un entraînement ou d’une régate. Il est confié par les parents au début d’une activité directement à la
personne responsable. Hors des cas énumérés, l’enfant navigue sous la responsabilité des parents. Le club se dégage
de toute responsabilité en cas de non-respect de ces règles.
ATTESTATION SUR l’HONNEUR DE NATATION
Je soussigné(e) le responsable légal de l’enfant désigné ci-dessus, ou dans le cas d’un licencié majeur moi-même,
certifie que mon enfant est apte / je suis apte à s’immerger et à nager au moins 25 mètres.
REGLEMENT INTERIEUR
Je certifie que j’ai pris connaissance du règlement intérieur du YCV et que j’en accepte toutes les clauses.
DROIT À L’IMAGE
Je soussigné(e) le responsable légal désigné ci-dessus autorise le Yacht Club de Vernon à utiliser mon image et/ou
l’image de mon enfant désigné ci-dessus (photos et vidéos), pour son site internet, pour la presse, et pour tout
support de communication (affiches, flyers, etc…), sous tout type de diffusion.
Fait à …………………………………….., le ……..../……….../…………...….. Signature :

ASSURANCE
La licence inclut les garanties Responsabilité Civile, individuelle accident et assistance avec la possibilité de
rachat de la franchise, consultables sur http://licencie.ffvoile.fr. Attestations des garanties optionnelles à
rapporter au bureau du club.

