Nom : _______________________Prénom : ______________________________________
Date de naissance : _____________ n° Licence : ___________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Sexe : F  M  ‐ : ____________________e m@il : _____________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ____________________lien de parenté : ________________: _________________________________________
Certificat médical : oui  ‐ Brevet de natation : oui  ‐ Photo d’identité : oui 
Attention, sans ces documents vous ne pouvez pas participer aux séances de voile
A part le gilet de sauvetage obligatoire, la tenue de navigation n’est pas fournie
Jour de pratique : Mercredi  ‐ Samedi 

Support :

Tarifs*
Enfants

Adultes

Tarifs famille ‐ enfants

Optimist 1 séance par semaine

202€

182€

Optimist 2 séances par semaine

248€

228€

Catamaran 1 séance par semaine

202€

269€

182€

Catamaran 2 séances par semaine

248€

294€

228€

Planche à voile 1 séance par semaine

202€

269€

182€

Planche à voile 2 séances par semaine

248€

294€

228€

Oméga 1 séance par semaine

182€

Oméga 2 séances par semaine

252€

JOD

294€

*Dans les tarifs sont compris l’adhésion et la licence FFVoile
Enfant : à partir de 8 ans – Optimist de 8 à 11 ans‐ Catamaran et planche à voile à partir de 12 ans niveau 2 FFV
validé
Adulte sportif : à partir de 18 ans – en catamaran, planche à voile et JOD ‐ niveau 2 FFV validé
Etudiant : sur demande
Adulte loisir (Sénior) : à partir de 18 ans – en Oméga – pas de pratique régate et pas de stage sportif spécifique
mais possibilité de venir pratiquer en navigation surveillée
Handivoile : projet en cour pour le printemps 2015
Les mercredi sont dédiés aux séances loisirs et les samedi aux entrainements sportifs pour une participation aux
régates

Modalité de réglement
Par chèque :  ‐ n° de chq + nom de la banque
En 1 fois :  n° de chèque n°1:
En 2 fois :  n° de chèque n°2 :
En 3 fois :  n° de chèque n°3 :
Espèces :  ‐ somme et date de règlement :
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Autorisation de prendre en photo votre enfant
Dans le cadre de ses missions associatives, le YCMèze peut être amené à prendre des photographies de vos enfants pendant les
activités sportives ou la vie quotidienne. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photographie au cours de son
séjour, nous vous remercions d’indiquer, ci‐dessous, votre autorisation ou non autorisation :
Je soussigné(e) Mme*, M*,
Mère*, Père*, Tuteur* investi(e) de l’autorité parentale* ou de
la garde du mineur :
 AUTORISE le YCMèze
 N’AUTORISE pas
*rayez les mentions inutiles

Signature et « lu et approuvé » mention obligatoire

Pour les Mineurs
Je soussigné(e),
autorise mon fils, ma fille à pratiquer l’activité « voile sous toutes ses
formes ». Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du YCMèze. Je m’engage de façon à ce que
mon fils ou ma fille respecte les statuts, le règlement intérieur du YCMèze ainsi que les 10 commandements ci‐dessous. Mon
enfant est suivi régulièrement au niveau médical et de ce fait il ne présente pas de contre‐indication à la pratique voile. J’autorise
les responsables à prendre toutes mesures jugées nécessaires ou utiles en cas d’accident survenu à mon enfant.
Mèze le :
Signature des parents
ou tuteurs responsable du stagiaire mineur
Signature et « lu et approuvé » mention obligatoire

Pour les Mineurs – retour de fin de séance
J’autorise le YCMèze, à laisser mon enfant partir seul, après l’activité :
 AUTORISE le YCMèze
 N’AUTORISE pas
Mèze le :
Signature des parents
Signature et « lu et approuvé » mention obligatoire
ou tuteurs responsable du stagiaire mineur

Pour les Adultes
Je soussigné(e),
Reconnais avoir pris connaissance des statuts et
du règlement intérieur du YCMèze, je n’ai aucune observation à formuler. Je m’engage à respect les statuts, le règlement
intérieur du YCMèze ainsi que les 10 commandements ci‐dessous. J’atteste de mon aptitude à plonger et à nager au moins
50 mètres. Je suis suivi régulièrement au niveau médical et de ce fait je ne présente pas de contre‐indication à la pratique
voile.
Mèze le :
Signature du stagiaire

Signature et « lu et approuvé » mention obligatoire

Les 10 commandements du fonctionnement club sportif











Le matériel sera adapté en fonction de la Météo. Pour naviguer en toute sécurité.
En cas de mauvaise météo une sortie en "Fleur de Thau" ou des cours théoriques, découverte du milieu marin, topo
météo ...seront proposés.
Le respect du matériel, du fonctionnement club, des locaux et du personnel du club est une obligation!
Une présence régulière aux entrainements permet une meilleure progression.
Une bonne progression permet une pratique voile autonome et une participation aux régates.
Une arrivée à l'heure, permet une meilleure progression, cohésion de groupe donc de plus profiter sur l'eau.
L'objectif pour tous est d'être sur l'eau, en toute sécurité, peu importe le support.
Si vous ne sortez pas en navigation, c'est uniquement pour des raisons de sécurité
Les douches : attention l'eau chaude n'est pas inépuisable!
L'activité est collective. Le matériel se prépare et se range ensemble.
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