FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION VOILE
Retournez-nous ce formulaire par courrier à l’adresse suivante :
Les Passagers du Vent - 42, rue de Guaine, Mouzac - 44350 GUERANDE,
ou par mail en remplissant ce fichier Word à l’adresse suivante : infos@lespassagersduvent.fr

Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :
Téléphone :

email :

COORDONNEES DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE :
Mme Mr

Téléphone :

STAGE DE:
Optimist
Planche à voile
DU:

Catamaran - de 15 ans
Catamaran adulte
AU:

HORAIRE:

ENGAGEMENT :
J'ai pris connaissance du règlement intérieur de l'école de voile affichées à l'accueil du club et m'engage à les
respecter.
Je déclare également avoir connaissance des capacités requises à la pratique des activités de la base nautique et
avoir signalé les problèmes spécifiques (asthme, diabète, problèmes cardio-vasculaires).
J'atteste de mon aptitude ou celle de mon enfant à savoir nager. (minimum 25 mètres si < 16ans, 50 mètres si > 16
ans)

AUTORISATION PARENTALE :
Pour les mineurs, je soussigné, Mr Mme

père, mère, tuteur, autre (préciser)

autorise l'enfant :
à pratiquer les activités de l'école de voile aux dates et heures indiquées ci-dessus.
J'autorise les responsables à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en cas d'accident survenant pendant
la pratique du sport (traitement de première urgence, hospitalisation).
Je m'assure de la prise en charge de mon enfant par le responsable en début de cours.
L'école de voile décline toute responsabilité pour tous les agissements du stagiaire et de leurs conséquences en
dehors des heures d'activité.

DROIT A L'IMAGE :
J'autorise à titre gratuit que les prises de vue représentant (mon, notre) enfant effectuées pendant le stage de voile
aux Passagers du vent, soient diffusées sur tout support, et notamment audiovisuel, télévisuel, internet (et
notamment la page facebook du club), textes, photographies, iconographies, ce pour le monde entier et pour une
durée minimale de dix années. (a rayer en cas de refus).

FAIT A LA BAULE LE :

SIGNATURE:

(Date et mention "lu et approuvé")

LES PASSAGERS DU VENT SARL
Rond Point – Avenue de Saumur 44500 LA BAULE – Tèl : 02 40 11 13 51
Siret : 42023791900022 – APE 926 C – N° d’agrément Jeunesse et Sport 04400ET0204

Siège Social : 42, rue de Guaine, Mouzac, 44350 GUERANDE – Tèl : 02 40 11 13 51
www.lespassagersduvent.fr  infos@lespassagersduvent.fr
Retrouvez les Passagers du Vent sur
www.facebook.com/passagersduventlabaule

