CLUB NAUTIQUE LE LAVANDOU

LA GIRELLE

5 rue Rabelais (face à la maison des pêcheurs) 83980 LE LAVANDOU
INVITATION GRATUITE des élèves de CEl au CM2 du Lavandou et des Collègiens

1

aux Sorties

«

Pêche

»

les Samedis Matins

à partir du 28 Avriljusqu' au 30 Juin 2018 inclus
Retour de l'inscription dans la boite Girelle ou par mail sur clubgirelle@gmail.com
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D'INSCRIPTION
Nom de l'enfant
Né(e) le
à
Adresse
Tél. des parents (Mobile de préférence)
Problème à signaler

Prénom

.

.
.
E-mail

.
.

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL
Je soussigné(e)
.
demeurant à:
.
Agissant en qualité de : Père D
Mère D
Tuteur D
M'ENGAGE à respecter le règlement intérieur de l'association qui me sera remis à réception de l'inscription.
L'AUTORISE à participer aux sorties pêche organisées par La Girelle et à être transporté en bateau par les sociétaires .
AUTORISE le président du Club ou la personne accompagnante à faire intervenir les secours.
DROIT A L'IMAGE : autorise les prises de photos réalisées dans le cadre des pêches pour diffusion dans le club et la presse locale.
CERTIFIE que mon enfant est capable de nager 25 mètres (équipement de sécurité fourni dans les bateaux).
L'AUTORISE à partir du club/ SEULD
accompagné (e) de ses PARENTS D
accompagné(e) d'un adulte D *
* Veuillez préciser l'identité Nom
Prénom
(cochez la case choisie).
Pour valoir ce que de droit,
Lu et approuvé le
Signature
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