FICHE D’INSCRIPTION

AT T E S TAT I O N

MOUSS « PLEINE MER »

Tous les critères sont obligatoires et donc pré-cochés. En signant, vous

MOUSSAILLON

Le représentant légal pour les mineurs:
√

Pour la saisie informatique : MERCI DE REMPLIR TOUT EN
MAJUSCULES ET DE MANIÈRE TRES LISIBLE .
⃝ Madame Pirate

Atteste avoir l’autorité légale nécessaire et autoriser l’enfant à
participer aux stages du Luc Yacht Club.

√

Atteste sur l’honneur « de sa capacité à savoir nager 25m et à
s’immerger » (A322-3-1 du code du sport).

⃝ Monsieur Pirate

√

NOM:

Certifie, après avis médical*, que l’enfant ne souffre d’aucune pathologie ou contre-indication à la pratique du sport

Prénom:
Date de naissance:

Initiation découverte de la voile en groupe sur une
véritable
Goélette
de
corsaires
Découverte de l‘Optimist, du Stand Up Paddle, du Catamaran Initiation et découverte de l’environnement maritime (la marée, l’estran, le plateau rocheux, la faune, la
flore, le minéral, et trésors variés !) Pêche à pied, pêche
en mer, aquarium de mer

Adresse (à l’année):

Code postal:

Pour les 6 - 8 ans et/ou nageurs

Age:

Ville:

Tél fixe:

Port:

E-MAIL*:
(* Indispensable pour recevoir les factures, licences… Pour les mineurs, seuls
les documents récapitulatifs du stage sont adressés automatiquement.)

Location combinaison INTEGRALE SOÖRUZ : 10 €
⃝ OUI
⃝ NON
NOUVEAU ! OPTION FLEXIBILITE : 3 €

RESPONSABLE
Prénom:
Date de naissance:

Age:

Adresse (à l’année):

Tél fixe:

⃝ OUI

En cas d’accident, autorise le responsable des activités nautiques à
prendre, sur avis médical, toutes les mesures d’urgence nécessaires
tant au niveau médical que chirurgical.

√

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du LYC et
des conditions générales de vente

√

Atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire une
assurance complémentaire (Prévivoile FFV).
Dans le cadre du droit à l’image, autorise la captation et l’utilisation de
mon image à des fins d’illustration et de promotion des activités nautiques de l’association:

√

Fait à :

OUI

NON

le:

/

Signature obligatoire:

⃝ S26 du 04/07 au 08/07

14h00-16h30

⃝ S27 du 11/07 au 15/07

10h00-12h30

⃝ S28 du 18/07 au 24/07

14h00-16h30

⃝ S29 du 25/07 au 29/08

10h00-12h30

*Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport, de
moins d’1 an ou questionnaire de santé pour les –18 ans

Tarif normal: 164€
Tarif 2ème stage ou 2ème inscrit de la même famille: 152 €

AOUT :

Ville:

Association Luc Yacht Club

Port:

E-MAIL*:
(* Indispensable pour bénéficier de la réception automatique des confirmations, factures, licences FFV, etc …)

/2022

⃝ NON

JUIN/JUILLET :

NOM:

Code postal:

Conditions sur https://lyc.asso.fr/option-flexibilite/

√

⃝ S30 du 01/08 au 05/08

14h00-16h30

⃝ S31 du 08/08 au 12/08

10h00-12h30

Ecole de voile et d’environnement maritime
Bât. Amiral BRAC DE LA PERRIERE
Rue GUYNEMER—14530 Luc sur Mer

⃝ S32 du 15/08 au 19/08

14h00-16h30

02 31 96 74 39—infos@lyc.asso.fr

⃝ S33 du 22/08 au 26/08

10h00-12h30

Inscriptions en ligne: http://lyc.asso.fr/inscriptions/

