FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ECOLE DE VOILE SPORT & LOISIR
SAISON 2021 / 2022
PRATIQUANT
Nom : .......................................................... Prénom : .....................................................................
Date de Naissance : ......................................... Age : .....................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code Postal : ................................................... Ville : .....................................................................
Téléphone : .................................... Adresse E-Mail : ....................................................................
RESPONSABLE LEGAL 1

RESPONSABLE LEGAL 2

Nom : ........................................................

Nom : ...................................................................

Prénom : ...................................................

Prénom : ..............................................................

Téléphone : ..............................................

Téléphone : ..........................................................

E-Mail : .....................................................

E-Mail : .................................................................

PRESTATIONS
Activité et programme Licence FFV 2021 Licence FFV 2022

Adhésion Club

Prix
Activité *

Montant
Total

Optimist Loisir
20 € (- 16 ans)
Enfant - 14 ans
29,50 € (mineur) 29,50 € (mineur)
280,00 €
ou 50 € (famille)
Samedi 9h30/12h
Laser Loisir
20 € (- 16 ans)
29,50 € (mineur) 29,50 € (mineur)
+ 14 ans et 50 kg
ou 25 € (+ 16 ans) 295,00 €
58,50 € (majeur) 58,50 € (majeur)
Samedi 9h30/12h
ou 50 € (famille)
Optimist et Laser Sport
20 € (- 16 ans)
29,50 € (mineur) 29,50 € (mineur)
Enfant & Adulte
Ou 25 € (+ 16 ans) 360,00 €
58,50 € (majeur) 58,50 € (majeur)
Samedi 14h/17h30
ou 50 € (famille)
ème
* Remise de 10% accordée à la 2
inscription sur le prix de l’activité
REGLEMENT
Versement

N°1
Septembre 2021

N°2
Décembre 2021

Mode et montant du
règlement *
* Chèque, Carte bancaire, Virement, Espèce, Chèques Vacances, Chèques Sport

N°3
Mars 2022

Toute inscription doit être accompagnée :
ü du règlement du prix de l’activité ;
ü de l’adhésion au club, obligatoire et individuelle ;
ü de la prise de licence, individuelle et obligatoire ;
ü d’un certificat médical ou d’un questionnaire santé pour les mineurs
La signature du représentant légal vaut autorisation parentale de participation d’un jeune mineur à toute
activité organisée par le club dans le cadre de la pratique pour laquelle il s’est inscrit.
En cas d’opposition de votre part, merci de barrer les conditions ci-dessous non acceptées :
ü J’autorise les moniteurs de la sr douarnenez à faire pratiquer toutes interventions et soins de
première nécessité qui apparaitraient nécessaires, y compris son transport dans un établissement
hospitalier
ü Je certifie sur l’honneur que l’adhérent aux activités sait nager selon les minima requis : natation
de 25m et capacité à s’immerger. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pendant toute la
durée de l’activité.
ü Je reconnais qu’il m’a été demandé, dans le cadre de la pratique de l’activité, un certificat médical
ou un questionnaire santé ; et je m’engage à le fournir au plus tôt à la sr douarnenez. La mention
pratique en compétition doit être spécifiée pour les adhérents réalisant une activité autre que le
loisir (encadrement, arbitrage, compétition, …).
ü J’autorise la sr douarnenez à communiquer les coordonnées de l’adhérent aux ligues et fédérations
auxquelles il est affilié dans le cadre de cette activité.
ü J’autorise la sr douarnenez à réaliser et diffuser des prises de vues (photos - vidéos) et des
interviews dans les médias et autres réseaux sociaux du club sans avoir droit à une compensation
(cession de droit à l’image).
ü Je déclare avoir pris connaissance du texte RGPD ci-dessous.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées et m’engage à respecter la réglementation
du club ainsi que celle de la fédération à laquelle je suis affilié(e).
A

Le
Signature obligatoire de l’adhérent
ou de son représentant légal pour les mineurs

Nous vous informons que la sr douarnenez conserve dans un fichier informatique les données personnelles fournies par ses
adhérents lors de l’inscription, ainsi que les mises à jour ultérieures. Ces données ne sont utilisées que dans le cadre des activités
du club : bulletins d’information, régates et évènements, réunions et organisation interne, émissions de licences et assurances
essentiellement. Elles ne font en aucun cas l’objet de communication à des organisations extérieures hors des activités ci-dessus.
Vous avez à tout moment le droit de demander à consulter ou rectifier les données vous concernant. Vous pouvez également
demander leur effacement. En cas de départ de l’association ou de non-renouvellement de votre inscription vos données seront
effacées à l’issue d’un délai de trois ans.

