AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

ASSOCIATION VOILES DU SOISSONNAIS

Je soussigné
, autorise mon fils (1), ma fille (1)
à participer aux compétitions organisées par la Fédération
Française de Voile ou l'un de ses clubs affiliés.
Fait à
, le

Base nautique 02200 POMMIERS
www.avs-soissonnais.org
FFVoile 02002 - FFCK 6013 – RNA w024000247 - Agrément permis bateau 002003/2013 - Siret 41857934800016

Base nautique

Signature des Parents

SES ACTIVITES

ASSURANCE GARANTIES COMPLEMENTAIRES
Je soussigné(e)
, atteste avoir reçu la notice
d'information relative au contrat d'assurance FFVoile/ MAIF/MDS.
Je reconnais avoir été informé(e) des possibilités offertes par les
garanties complémentaires et l’option Rachat de franchise.
J'accepte de souscrire à l'une des formules de garanties
complémentaires.
Je ne souhaite souscrire à aucune garantie complémentaire.
Fait à
, le
Signature du Licencié ou signature des Parents pour les mineurs
(précédée de la mention "Lu et approuvé").

Ecole de voile
Régates
Voile traditionnelle
Dragon boat
Croisière mer
Croisière fluviale
Permis bateau
Pêche en bateau
Découverte de la
rivière en pédalo,
bachot, canoë ou en
bateau à moteur

FICHE D'INSCRIPTION Année 2017
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

ACTIVITE DRAGON BOAT
Je soussigné(e)
savoir nager.
Fait à

Adresse :

, atteste sur l’honneur
, le

Signature du Membre ou signature des Parents pour les mineurs

Code Postal :
Ville :
Téléphone :

SITE INTERNET - DROIT A L’IMAGE
J'accepte d’être en photo sur le site Internet.
Je ne souhaite pas être en photo sur Internet.
Fait à
, le
Signature du Membre ou signature des Parents pour les mineurs

(1) Rayer la mention inutile

Téléphone portable :
Adresse Internet :
Licence F.F.V. N° :
Type de bateau :
Base Nautique - 03.23.73.34.93 - 06.42.95.27.83
Président - Gérard HU - 03.23.73.47.60 - 06.87.55.18.66
avsoissonnais@gmail.com

A remplir et à signer par le stagiaire majeur ou les parents du
stagiaire mineur :

COTISATIONS ANNEE 2017

- Je soussigné :
Carte de
Membre

POUR LES MINEURS :
- Père, Mère, Tuteur (1) de :
l'autorise à participer aux activités de l'Ecole de Voile de la Base
Nautique de POMMIERS.
- Certifie que mon fils, ma fille (1), inscrit(e) à l'Ecole de Voile de la
Base Nautique de POMMIERS, sait nager au moins 50 mètres, après
être tombé(e) à l'eau. Cette déclaration est faite sous la responsabilité
de l'intéressé(e).

Licence
Voile + Fd*

25 €

€

Conjoint - Enfant(s)

10 €

€

Membre - de 18 ans

10 €

€

Adulte né(e) avant le 01.01.1999

60 €

€

Jeune né(e) après le 01.01.1999

32 €

€

Adulte né(e) avant le 01.01.1999

60 €

€

Jeune né(e) après le 01.01.1999

32 €

€

Ecole de voile, sport - Dragon boat *

50 €

€

2ème Participant (conjoint ou enfant(s)

40 €

€

3ème Participant (conjoint ou enfant(s)

30 €

€

Place de parking*

20 €

€

Mouillage sur la rivière : Corps-mort*

40 €

€

Place de parking bateaux à moteur*

40 €

€

* Frais divers : Cdva et Ligue

Licence Canoë
kayak + Fd*

POUR TOUS :

* Frais divers : Cdva et Ligue

- Dégage la responsabilité de l'Ecole de Voile de la Base Nautique de
POMMIERS envers l'intéressé(e) en dehors des heures normales
d'activité.
- Autorise le responsable de l'Ecole de Voile de la Base Nautique de
POMMIERS à prendre sur l'intéressé(e) toutes les dispositions
nécessaires en vue de soins médicaux ou d'interventions chirurgicales.

Non
Propriétaire
de bateau

*Tarif dégressif pour les familles

- M'engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques
dépensés éventuellement pour le compte de l'intéressé(e).
- Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Fait à

Membre + de 18 ans

, le

Propriétaire
de bateau

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

*Sous la responsabilité du propriétaire

TOTAL A PAYER :

€

Possibilité de faire 2 chèques
(1) Rayer les mentions inutiles

1er

Chèque : N°

€

GH 2017

2éme Chèque : N°

€

