Société des Régates de la Bernerie
Inscription Voile Loisir
Coordonnées Client
Nom : ....................
Madame
Prénom : ...................
Date de naissance :
… ... / … ... / ... …

Mademoiselle

Monsieur

Numéro de tel :......-......-......-......-......
Mail : ...................................@.........................
Résidence principale : ….........................................................................................................................
Code Postal : …........................

Ville : ….............................................................

Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom : ....................
N° d'urgence : … … / … … / … … / … … / … …

Prénom : ...................

TARIFS Automne 2013
ENFANTS
Multi-activité

(à partir de 7 ans)

65,00 €

Planche à voile

(à partir de 10 ans)

75,00 €

ADOS ET ADULTES
Planche à voile

90,00 €

Catamaran perfectionnement HC16

(à partir de 16 ans)

100,00 €

Catamaran

(à partir de 13 ans)

90,00 €

débutant Twixxy

LICENCE FFVOILE 2013
< 18 ans

25,00 €

> 18 ans

50,00 €

ADHESION AU CLUB
< 18 ans

24,00 €

> 18 ans

48,00 €

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, du code du sport, des garanties liées à la licence FFV et des possibilités de souscription
de garanties complémentaires.
L' ensemble de ces documents sont affichés et à disposition dans les locaux de l'association et sur demande.
J'ai décidé de souscrire à l'une des formules de garanties complémentaires
Je refuse de souscrire à l'une des garanties complémentaires

JE SUIS MAJEUR – E
J'atteste être capable de plonger puis de nager au moins 50 m je déclare avoir aucune contre indication à la pratique de la voile

JE SUIS MINEUR - E : (autorisation obligatoire)
je soussigné-e …...........................................................autorise …........................................................................ dont
je suis le / la responsable légal-e à pratiquer les activités nautique au sein de la SRB et à regagner son domicile à la fin de
chaque séance sous mon entière responsabilité.
En cas d'accident j'autorise les responsables des activités à faire appel à tout moyen de secours d'urgence.
J'atteste sur l'honneur que le / la mineur-e sous ma responsabilité est capable de s'immerger puis de nager 50m.
Je déclare sur l'honneur qu'il/elle ne présente aucune contre indication à la pratique de la voile.

Fait à …......................................... Le ….............................................. lu et approuvé …...................................
Signature : ( du responsable légal pour les mineur-e-s)
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