EVEILS
Ecole de Voile de Fort Mahon Plage

FICHE D'ADHESION ECOLE DE SPORT
L'école de sport est le temps fort du club elle a pour objectif la progression du pratiquant vers l'autonomie par le
biais de la régate qui est un excellent moyen d'apprentissage
Au cœur de cette activité la pratique de voile au sens le plus large… (Séances de navigation, théorie, maintenance,
rangement, environnement) la participation aux différentes régates proposées par le club et l'organisation de nos
compétitions. Accompagnement et passage des certifications des niveaux et expériences de la Fédération Française
de Voile
Conditions d'accès :
Horaires de 9h à 12h le dimanche matin de Septembre à fin Octobre puis d’Avril à fin Juin.
Certificat Médical de moins de trois mois pour une première inscription (dans le cadre d'un renouvellement la
validité du certificat est de 3 ans)
Brevet de natation ou test d'immersion
Tarifs 2018 :
Jeunes de moins de 18 ans 100 Euros (Licence jeune FFV 2017/2018 obligatoire : 28 + cotisation EVEILS)
Adultes de plus de 18 ans 156 Euros (Licence adulte FFV2017/2018 obligatoire : 56 € + cotisation EVEILS)
Pour les jeunes Fort Mahonnais, (résidence principale des parents) une réduction de 50 Euros est attribuée
INSCRIPTION
Nom :.........................................................................
Personnes à prévenir en cas d'accident :
Prénom :....................................................................
Nom : ................................................................
Date de naissance : ...................................................
Prénom ...........................................................
Adresse : ...................................................................
n°mobile : .........................................................
Code Postal : .............................................................
n° fixe : .............................................................
Ville : ........................................................................
N° mobile : ................................................................
Pour les mineurs :
Email : ......................................................................
Autorise le mineur à quitter seul le centre
Adresse vacances : ...................................................
nautique sous ma seule responsabilité
Niveau:.................................................................................
Oui
Non
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Mr/Mme _________________________ représentant légal de _______________________
Autorise d’une part, mon enfant à participer à l’école de sport EVEILS, d’autre part, en cas d’urgence, la conduite de
mon enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de
nécessité. J’atteste également que mon enfant est apte à s’immerger puis à nager au moins 25 mètres et d'être en
connaissance des conditions d'assurance
Date

Signature

E.V.E.I.L.S Ecole de Voile et d’Initiation aux Loisirs Sportifs
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