YACHT CLUB DE SIX-FOURS

Fiche d’inscription Ecole de Voile d’Hiver
Nom : ………………………………..……..

Prénom : ……………...…………………………

Date de naissance : ….…/…...…/……..

Age : ………..........Ans

Adresse Permanente : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………..………………

Ville : ………..……………………………………

 Domicile: ………………..……………..

 Portable: …………………………..…..………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….

Responsable légal/Majeur en charge du stagiaire (Renseignements obligatoires pour
l’inscription)
Nom …………………………………….... Prénom…………………..…………..
Date de Naissance……/……./……... E-mail…………………………………………………

Supports
Mercredi 09h - 12h

□ P’tit Club (5-7 ans)
□ Optimist Initiation
(7 – 10 ans)

Mercredi 14h – 17h

Samedi 9h - 12h

Samedi 14h - 17h

□ Catamaran Adulte

□ Catamaran Adolescents

□ Laser (14 ans et +)

□ Habitable

(8 – 12 ans)

Lundi au Samedi
De 9h à 12h
& de 14h à 17h

□ Mini Catamaran

□ Loisir

□ Optimist Perfect.
(10 – 14 ans)

(15 ans et+)

Règlement
REGLEMENT 1

REGLEMENT 2

REGLEMENT 3

MONTANT :………………………..

MONTANT :………………………..

MONTANT :………………………..

MODE DE
REGLEMENT :…………………….

MODE DE
REGLEMENT :…………………….

MODE DE
REGLEMENT :………………………….

ECHEANCE :………/………/………

ECHEANCE : ………/………/………

ECHEANCE : ………/………/………

Fait à

, le

Signature
Yacht Club de Six-Fours
Base nautique du Brusc
Corniche des îles
83140 Six Fours Les Plages
 : 04.94.34.18.50 Fax : 09.58.99.21.73.
ycsixfours@free.fr
Site Internet: http://www.ycsixfours.com

YACHT CLUB DE SIX-FOURS
Autorisation parentale obligatoire :
Je soussigné(e)……………………………………………, Père*, Mère*, tuteur*, responsable légal de l’enfant
…………………..……………………
- l’autorise à pratiquer les activités nautiques organisées par le Yacht Club de Six-Fours.
- autorise à pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient
nécessaires y compris son transport dans un établissement hospitalier.
(*) Rayer la mention inutile

Attestation de natation obligatoire :
Je, soussigné(e) …………………………………………. Père*, Mère*, tuteur*, responsable légal de l’enfant*
………………………………………… atteste sur l’honneur de l’aptitude du pratiquant :
- à chuter, s’immerger et se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique pour les
Moussaillons*
- à s’immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de 16 ans*
- à plonger et nager au moins 50 mètres à partir de 16 ans*
(*) Rayer la mention inutile

J’atteste également avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance associées à la
licence de la FFV ou passeport voile et, avoir été informé des possibilités de souscription de garanties
complémentaires pour des Capitaux Invalidité et Décès plus élevés.

Droit à l’image :
- Je, soussigné(e) ………………………………………. Père*, Mère*, tuteur*, responsable légal
Autorise Le Yacht Club de Six-Fours à utiliser les images me représentant ou représentant mon enfant
mineur : Nom : …………………………………….…Prénom : ……………A titre d’information et d’illustration, pour
ses supports de communication faisant l’objet d’une diffusion locale,départementale, nationale ou
internationale.
(*) Rayer la mention inutile

Dans le cadre d’une pandémie, veuillez consulter attentivement la procédure d’inscription et signer l’annexe à
la présente fiche. Par ailleurs, vous pouvez consulter le Dispositif de Surveillance et d’Intervention situé sur le
tableau d’affichage des locaux du YCSF ou sur le site Internet du club : www.ycsixfours.com.

A LA DATE D’EDITION DE CES DOCUMENTS, LA DETENTION DU PASS SANITAIRE EST
OBLIGATOIRE POUR LES MAJEURS DEPUIS LE 21 JUILLET 2021 ET POUR LES PLUS DE 12
ANS A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 2021. UN CONTROLE DU QR CODE SERA EFFECTUE A
CHAQUE SORTIE
Conditions Générales d’inscription
Les Réductions ne s’appliquent que sur le prix des cours
(Hors Passeport et adhésion)
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile de moins de trois mois est
indispensable pour l’inscription à l’école de voile
La suspension des cours par mauvais temps ne donne pas lieu à remboursement ou report sur une autre
session. Des cours théoriques sont dispensés à terre.
Tout paiement fait l’objet d’un reçu de la part du Y.C.S.F.

Fait à

, le
Yacht Club de Six-Fours
Base nautique du Brusc
Corniche des îles
83140 Six Fours Les Plages
 : 04.94.34.18.50 Fax : 09.58.99.21.73.
ycsixfours@free.fr
Site Internet: http://www.ycsixfours.com

Signature (lu et approuvé)

