Club Nautique de Viry Chatillon
Ecole de Sport 2021 - 2022
Fiche d’Inscription

Série :

N° de Voile :

N° de Licence :______________________ Club :___________________________
Nom :______________________________ Prénom :_________________________
Date de Naissance :_____/_____/_______
Adresse :____________________________________________________________
Code Postal :______________ Ville : _________________________________
N° de Téléphone : _____________ Portable : _____________ Email :____________
Autorisation Parentale :
Je soussigné(e) (préciser le lien de parenté) : __________________________________________
Demeurant à : _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Téléphone domicile : _________________ Portable : ______________________
Autorise ______________________________ à participer à l’école de sport organisée par le Club
Nautique de Viry Chatillon Section Voile qui se déroulera du 4 septembre 2021 jusqu’au 2 juillet 2022
de 14h à 17h sur le plan d’eau de Viry Chatillon.
J’autorise également les organisateurs à prendre toutes les dispositions médicales ou hospitalières vis
à vis de lui, en cas d’urgence, y compris son transport dans un établissement hospitalier et m’engage
à rembourser l’intégralité des frais médicaux consécutifs, et j’autorise la diffusion de photos de mon
enfant prises lors de l’école de sport et les diffuser sur le site Internet du Club.
J’atteste qu’il (ou elle) :
• Ayant plus de 16 ans et plus, est apte à plonger, puis à nager au moins 50 mètres.
• Ayant moins de 16 ans, est apte à s’immerger, puis à nager au moins 25 mètres sans
prendre pied.
J’ai pris connaissance de tous les documents d’inscriptions et j’ai reçu des informations relatives au
montant garanties associées à la licence de la F.F.V. ainsi qu’à la possibilité de souscriptions de
garanties complémentaires.
Paiement :
Prix : _______ € pour la saison / personne. Licence : 29,50€
Total: __________€ par chèque à l’ordre du C. N. Viry Voile ou chèques vacances ou coupons sport.
La fiche d’inscription et le règlement devront parvenir si possible avant le 4 septembre 2021 ou sur place
lors de la 1ère séance au Club.
Fait à :

Le :

Signature :

Club Nautique de Viry Chatillon Section Voile B.P. 33 91171 Viry Chatillon Cédex
tél : 01.69.25.81.71 – émail : viryvoile@free.fr – www.viryvoile.fr

