
YACHT CLUB DE SIX-FOURS

FICHE D'INSCRIPTION STAGE
PERSONNE MAJEURE RESPONSABLE

Les éléments suivants sont à fournir obligatoirement

Nom : Prénom :

Date de Naissance : / / @:

STAGIAIRE

Nom : Prénom :

Date de Naissance : / /
Sexe :

Adresse :

Code Postal : Ville : Pays :

 Téléphone 1:  Téléphone 2:

 

Remarques particulières (port d’un dispositif spécifique, allergie,
opération récente, difficultés particulières, tdah...) :

Stage Désiré
                                                Intitulé

1er Stage :   du / /  au / /  

2ème Stage : du / /  au / /  

3ème Stage : du / /  au / /  

4ème Stage : du / /  au / /  

  Liste des stages:
Club Moussaillons (4 à 6 ans) - OptiMouss (6 à 8 ans) - Optimist (8 à 12 ans) - Catamaran Adolescent (10 à 17 ans) – Catamaran Adulte- 
Kayak  (8 à 17 ans) - Planche à voile Adolescent (12 à 17 ans) -  Planche à Voile Adulte - Multi activités (8 à 17 ans) – Dériveur (14+)
                                                                                 

Règlement
(réservé au secrétariat)

…..................€

 Chèque : …..............n°................... Banque............ CB  :................................................€

 Virement Bancaire :........................................€  Chèques Vacances : ………………………….…€

 Espèces : ……………………….…€  Autres :.................................................................€

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 

Email : ycsixfours@free.fr - Site Internet: www.ycsixfours.com

Matin

Matin

Matin

Matin Après-Midi

Après-Midi

Après-Midi

Après-Midi

mailto:ycsixfours@free.fr
http://www.ycsixfours.com/


YACHT CLUB DE SIX-FOURS

AUTORISATIONS  ET DECHARGES      :

Je soussigné(e) (NOM) (PRENOM) , responsable légal

de l’enfant (NOM) (PRENOM)  durant son stage,  

 l’autorise à pratiquer les activités nautiques organisées par le Yacht Club de Six-Fours.

autorise Le  Yacht  Club de Six-Fours  à  prendre  toute disposition utile  en cas  d’accident,  y  compris son

transport dans un établissement hospitalier où toute intervention médicale ou chirurgicale pourra être pratiquée
en cas de nécessité, et en assurer le règlement ;

- 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 

– à s’immerger et à nager au moins 25 mètres sans reprendre pied  

– à plonger et nager au moins 50 mètres en eau profonde

INFORMATIONS MEDICALES 

Je soussigné(e) (NOM) (PRENOM) , certifie :

avoir fourni un certificat médical de non contre indication à pratique du sport pour les majeurs ou un

questionnaire de santé, pour les stagiaires ayant fourni un certificat médical en 2020 ou 2021.

Atteste que toutes les questions du questionnaire de santé prévu à l’Annexe II-23 du Code du Sport

ont reçu une réponse négative et que le mineur, dont je suis le représentant légal, ne présente pas de
contre-indication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à travers cette attestation, j’engage ma propre
responsabilité et qu’en aucun cas celle de la FFVoile ou de mon club ne pourra être recherchée

DROIT A L’IMAGE (pour tous)   NE REMPLIR QUE SI ACCORD SINON BARRER     :

Je, soussigné(e) :

Nom : Prénom : 

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.

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 offertes par les garanties complémentaires (PREVI VOILE ) et l’option rachat de franchises.

Vous vous engagez à respecter les mesures spécifiques éventuelles mises en place par les autorités de tutelle et qui seront communiquées
le cas échéant lors  du stage. 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. 

(*) Cocher la case correspondante

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Les réductions ne s’appliquent que sur le prix des cours (Hors Passeport et adhésion)
Les réductions, de quelque nature qu’elles soient, sont  établies par le Secrétariat.  L’activité Club Moussaillon ne bénéficie d’aucune
réduction. En cas de désistement et sur présentation d’un justificatif:Il sera proposé en priorité un avoir valable jusqu’en septembre 
2023, sinon un remboursement des sommes versées moins 18.50€, montant de la cotisation, sera effectué. Abandon en cours de stage 
(maladie, accident…) : Seuls sont remboursés, sur présentation d’un justificatif obligatoire, les jours non utilisés hors adhésion et 
passeport. 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.

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 

Email : ycsixfours@free.fr - Site Internet: www.ycsixfours.com

pour les moins de 16 ans*

à partir de 16 ans*

pour les Moussaillons*

mailto:ycsixfours@free.fr
http://www.ycsixfours.com/
http://www.ycsixfours.com/
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