Fiche d’inscription n°

Yacht Club de Mèze
Ecole Française de Voile
Agrément Jeunesse et Sports n°03401ET0143
Affiliation F. F. Voile n°10.34046
Affiliation F.F.Handisport n°11034 24 91
15 rue de la méditerranée - 34140 Mèze
contact@ycmeze.com/www.ycmeze.com

Nom :

Prénom

Fiche d’inscription
stage de pâques
2016
Date de naissance :

Adresse :
Ville :

CP :

Personne à prévenir en cas d’urgence et lien avec le stagiaire :
Téléphone n°1 :

téléphone n°2 :

Date du stage :

Activité :

Type de handicap :

______

Quel support & formule de stage
Activités
1/2

Du 19 au 22/04/16

Du 25 au 29/04/16

Optimist

(7

à 11 ans)

De 14h à 17h*

De 14h à 17h*

Catamaran

(11 ans et + )

De 14h à 17h*

De 14h à 17h*

Planche à voile

(à partir de 11 ans)

De 14h à 17h*

Handi-Valide

(à partir de 10 ans)

De 14h à 17h*

*cocher la case du stage choisi

Dates

Du :

Règlement

au

Acompte : espèce

Stage

€

Remise

€

Total

€

Acpte : chèq ou chèq Vacances ANCV :
n° et banque :
Solde : chèq ou chèq Vacances ANCV :
n° et banque :
Solde : espèce

€ Le
€ Le
€ Le
€ Le

A partir de deux personnes de la même famille, réduction de 10% par stage.
Un versement de 50% Euros d’arrhes par personne et par stage pour la réservation. La réservation est effective après encaissement
des arrhes. En cas d’annulation le Yacht Club de Mèze conserve par personne : quatorze jours avant le début du stage 50% du coût du
stage, sept jours avant le début du stage 75% du coût du stage et la veille la totalité

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
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Pour les Mineurs : savoir nager et suivi médical
Je soussigné(e),
atteste que l’enfant dont je suis responsable
est suivi
au niveau médical et ne présente pas de contre-indications médicales aux pratiques nautiques. De plus mon enfant et capable de nager
25 mètres sans présenter de signe de panique dans l’eau.
Mèze le :
Signature des parents
ou tuteur responsable du stagiaire mineur

Signature et « lu et approuvé » mention obligatoire

Pour les Mineurs : respect des règles et conduite en cas d’accident
Je soussigné(e),
autorise l’enfant dont je suis responsable 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
l’enfant dont je suis responsable respecte les termes des statuts et du règlement intérieur. J’autorise les responsables à prendre toutes
mesures jugées nécessaires ou utiles en cas d’accident survenu à l’enfant dont je suis responsable.
Mèze le :
Signature des parents
ou tuteur responsable du stagiaire mineur

Signature et « lu et approuvé » mention obligatoire

Pour les Mineurs – retour de fin de séance
Je soussigné(e) Mme*, M*,
Mère*, Père*, Tuteur* investi(e) de l’autorité parentale* ou de la
garde du mineur. Autorise le YCMèze, à laisser mon enfant, M., Mlle
à partir seul, après
l’activité :
 AUTORISE le YCMèze
 N’AUTORISE pas
Mèze le :
Signature des parents
ou tuteur responsable du stagiaire mineur
Signature et « lu et approuvé » mention obligatoire

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 suis suivi médicalement et ne présente pas de contreindication à la pratique de l’activité voile. Je m’engage à respect les dits statuts et règlement intérieurs du YCMèze. J’atteste de mon
aptitude à plonger et à nager au moins 50 mètres.

Mèze le :

Signature du stagiaire

Signature et « lu et approuvé » mention obligatoire
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