Cercle de Voile de Lyon Meyzieu
115 bis avenue du Carreau
69330 MEYZIEU
cv-lyon@wanadoo.fr
06 30 88 41 46

Fiche d'inscription Ecole de Voile
Renseignements stagiaire
Nom :
Adresse :

Prénom :

CP :

Ville :

Email :
Tel domicile :

Tel portable :

Date de naissance .. / .. / ….

Lieu de naissance

Personne à contacter en cas d’urgence durant l’activité (obligatoire pour les mineurs)
NOM …………………
Tel

Formule initiation enfants : Stage à la semaine
Enfants de 6 à 12 ans
A partir du 4 juillet
Horaires des stages : 9H30 à 12H00 et/ou 13H30 à 16H30

Stage
journée complète

Semaine du .. / .. /…. au .. / .. / ….

Tarif : 200 € + 12 € (passeport)

Stage
½ journée

Semaine du .. / .. / …. au .. / .. / ….
Matin □
Après-midi □

Tarif : 130 € + 12 € (passeport)

Formule initiation adultes : 8 cours en soirée
En mai - juin ou septembre - octobre
Stage initiation mercredi
18H00 à 20H30 (habitable)

Stage initiation samedi
14H00 à 17H00 (dériveur)

□

Tarif : 160 + 12 € (passeport)

□

Tarif : 200 + 12 € (passeport)

Cercle de Voile de Lyon Meyzieu
115 bis avenue du Carreau
69330 MEYZIEU
cv-lyon@wanadoo.fr
06 30 88 41 46

Autorisations
Pour le stagiaire majeur
1- Je certifie

□
□

Avoir l’aptitude à m’immerger, plonger et nager au moins 50m

Etre en bonne santé et avoir les capacités
capacités requises pour suivre l’activité à laquelle je
m’inscris.
2- J'autorise

□

Le responsable de l'activité à me
m faire transporter,, en cas d'urgence, dans un

établissement hospitalier ou à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en cas de
nécessité.

Pour le stagiaire mineur
1- Je certifie que mon enfant : ……………………………….

□
□

……………………………….

a l’aptitude à s’immerger
’immerger et nager au moins 25 m
est en bonne santé et a les capacitéss requises pour suivre l’activité à laquelle je l’inscris.

2- J'autorise

□

Le responsable de l'activité à faire transporter,, en cas d'urgence, mon enfant dans un

établissement hospitalier ou à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en cas de
nécessité.
Mon
on enfant mineur à quitter seul le CVLM sous ma seule responsabilité

□

OUI

□

NON

Droit à l'image
En participant à l'activité Ecole de Voile du CVLM,
CVLM j'autorise l’autorité
utorité organisatrice à
utiliser et montrer à tout moment (pendant et après le stage) des photos en mouvement
ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels et autres reproductions de moimoi
même ou de mon enfant prises lors du stage et à utiliser gracieusement mon image
im
et mon
nom sur tous les matériaux liés à ladite activité.

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Fait à :
Le :

