FICHE D'INSCRIPTION
aux stages de catamarans
QUIBERVILLE YACHTING CLUB
COORDONNEES DU STAGIAIRE
Nom : …................................................................................................................
Prénom : …...........................................................................................................
Né(e) le : …............/.............../...............
Adresse principale : ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code postal : …........................... Ville : …....................................................................................................
Portable : …........................................................... Téléphone : …................................................................
Email : …........................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom : …...................................................................... Prénom : ….....................................................
Tel : …......................................................................... Portable : …....................................................
Adresse (ou lieu de vacances) :
…......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
STAGES
1er stage :
Du …....../........../............. au …....../............./..........
2eme stage : Du …....../........../............. au …....../............./..........

Matin
Matin

Après-midi
Après-midi

REGLEMENT-ANNULATION
Je soussigné …...................................................................................., parent, grands-parents, tuteur légal
du stagiaire ci-dessus désigné
□ Autorise □ N'autorise pas ce dernier à regagner seul son domicile sous ma responsabilité à la fin des activités
➔ Autorise ce dernier à pratiquer les activités physiques de l'école de voile du Quiberville Yachting Club
➔ Certifie qu'il ne présente aucune contre indication médicale à la pratique de la voile et ailes de traction
➔ Certifie qu'il sait nager au moins 25 mètres avec immersion pour les – 16 ans et 50 mètres avec plongeon
pour les + 16 ans
➔ Autorise, en cas d'urgence, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale et à faire donner les soins
médicaux qui apparaitraient indispensables au cours du séjour et à en assurer les frais,
➔ Atteste avoir pris connaissance d'une information précisant le montant des garanties d'assurance associées à
la licence FFV ou au passeport voile, et avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties
complémentaires pour des capitaux Invalidité et Décés plus élevés
➔ Autorise l'école de voile du Quiberville Yachting Club à utiliser les images qui pourraient être faites durant
les stages à des fins promotionnelles
L'école de voile du Quiberville Yachting Club décline toute responsabilité concernant la prise en charge du stagiaire
en dehors des heures d'activité prévues lors de l'inscription.
Aucun remboursement ne sera accordé par l'école de voile suite à des conditions météorologiques défavorables ou
pour un désistement du stagiaire autre que médical, hors cout de la licence enseignement (fournir le certificat médical).

Fait à …................................................................., le …......../................../...............
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

QUIBERVILLE YACHTING CLUB
Espace du Large
76860 Quiberville-sur-Mer
02-35-04-97-99 / resaquiber@gmail.com

