FICHE D’INSCRIPTION

PROGRAMME

ATTESTATION

Les dates ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet
de modulation notamment en fonction de la météorologie

Tous les critères sont obligatoires et donc pré-cochés. En signant, vous
acceptez l’ensemble de ces points.

S TA G I A I R E
Pour la saisie informatique : MERCI DE REMPLIR TOUT EN
MAJUSCULES ET DE MANIÈRE TRES LISIBLE .

› 22 Septembre

› 30 Mars

REPRISE

REPRISE

Le stagiaire ou un représentant légal pour les mineurs:
√

Le cas échéant: Atteste avoir l’autorité légale nécessaire et permets au mineur que j’inscris de participer aux séances de voile du Luc
Yacht Club.

29/09

06/04

NOM:

06/10

27/04

Prénom:

13/10

04/05

20/10

11/05

10/11

18/05

17/11

25/05

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

24/11

› 08/06

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du LYC et de son dispositif de surveillance et d’intervention (DSI).

Date de naissance:

Age:

Adresse (à l’année):

Code postal:

Ville:

Tél fixe:

01/12

Port:

DERNIERE 2018

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

RESPONSABLE

CHOIX SUPPORT

Prénom:

⃝ CATAMARAN ADO

Adresse (à l’année):

Code postal:
Tél fixe:

Ville:

⃝ CATAMARAN ADULTE

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

√
√
√

J’ai pris connaissance de la possibilité de souscrire une assurance
complémentaire (Prévivoile FFV).

15/06

Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise la captation et l’utilisation
de mon image à des fins d’illustration et de promotion des activités
nautiques de l’association:

› 22/06 VOILE

√

FIN DE SAISON

REGLEMENT
290 €

⃝ DERIVEUR

⃝ + 18 ans

310 €

⃝ APRES - MIDI (14h-17h)
2ème inscrit
- 10 %

NON

le:

Signature obligatoire:

⃝ - 18 ans

⃝ MATIN (09h30-12h30)

OUI

Fait à

⃝ PLANCHE / FUNBOARD

CRENEAU

Port:

Certifie, après avis médical*, ne souffrir d’aucune pathologie ou
contre-indication à la pratique des sports nautiques.

› 29 Juin
⃝ MULTI-ACTIVITE ENFANT

Age:

√

EN FAMILLE

NOM:

Date de naissance:

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

BERNIERAISE

› 08/12

E-MAIL*:

√



Certificat médical indispensable.



Pour rester informés: inscrivez-vous à la newsletter !!

⃝ Adhesion + Licence
classique

12 €

Association Luc Yacht Club

⃝ Adhésion + Licence
sportive jeune

57 €

Ecole de voile et d’environnement maritime
Bat. Amiral Brac de la Perrière—rue GUYNEMER—14530 Luc / Mer
02 31 96 74 39—infos@lyc.asso.fr

