Demande d'adhésion
Ecole de Voile Municipale
Année 2017-2018

Samedi MA TIN
□ Dériveur 7-11 Ans

Samedi APRES~ MIDI

□ Catamaran Tl 11 ~ 14 Ans

□ Planche à Voile dès 12 Ans
Nom:

□ Catamaran HC 15 dès 14 Ans

_ Prénom:
---------

Adresse:

Ville:

Date de naissance :

Code Postal:

Numéro de téléphone : __/__/__/__/__ Adresse e-mail :

/

/

_
_

Pratiquant Mineur - Attestation et Autorisation familiale
Je soussigné,
, □ parent, □ grand parent ou □ tuteur légal de
l'enfant inscrit ci-dessus, l'autorise à participer aux activités annuelles organisées par l'Ecole de Voile
Municipale du Lavandou.
De plus j'atteste :
- Que le pratiquant est apte à Plonger, s'immerger et nager au moins 25 mètres.
- Qu'il est en condition physique nécessaire à la pratique des sports nautiques (obligation de
fournir un certificat médical).
- Qu'il possède une police d'assurance Responsabilité Civile à jour.
- Avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de L'Ecole de Voile Municipale du Lavandou.
- Avoir été informé de l'existence d'assurances complémentaires (MDS &: MAIF) proposées aux
licenciés par la Fédération Française de Voile (Site www.ffvoile.fr).

□ D J'autorise le responsable de l'Ecole de Voile Municipale du Lavandou à prendre les décisions qu'il
jugera nécessaires en cas d'accident.
□ D J'autorise le mineur à quitter l'enceinte de l'école de voile à la fin de chaque séance afin de rentrer
par ses propres moyens
□ J'autorise l'école de voile municipale du Lavandou et ses représentants à utiliser, à des fins de
promotions, sur des supports papiers ou virtuels, les images récoltées lors des différentes actions de
l'école de voile.
Date et Signature :
(Tarifs 2017: Adhésion mineurs 50 euros, licence F.F.V incluse)

Ecole de Voile Municipale du Lavandou
Mairie du Lavandou - Place E.REYER, 83980 Le Lavandou
(l) : 06-26-58-39-55 - @ : ecole-voile@le-lavandou.fr - web : www.lelavandou.fr

N° d'agrément Jeunesse et Sports : 08307ET0287 - N° d'affiliation FFVoile : 83907

