Club Nautique de Viry Chatillon Section Voile
Ecole de Voile
FICHE D’INSCRIPTION 2022 - 2023
* Nom :

* Prénom :

* Date de Naissance :

* Sexe:

* Adresse :
* Code Postal :

* Ville :

N° de Tél. :

Portable :

* Email :
* renseignements obligatoires

N° de Licence :

Je choisis les dates suivantes : du
Paiement du stage

au
Licence

Total :

Règlement : Chèque à l’ordre du C. N. Viry Section Voile
Attestation pour les personnes de 18 ans et plus :
Je soussigné(e), Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Je déclare savoir nager 50 mètres et être en bonne condition physique.
Autorisation et attestation familiale pour les mineurs :
Je soussigné(e), Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Je déclare sur l’honneur : (rayer la / les mentions inutiles).
 Avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle sur le mineur.
 Exercer la tutelle sur le mineur.
 Être investi du droit de garde sur le mineur.
 Nom,
Prénom :
J’autorise le mineur désigné ci-dessus à pratiquer les activités nautiques au sein de l’école de voile du Club
Nautique de Viry Chatillon. J’autorise d’autre part, le club, à faire sur lui toutes les interventions et soins
médicaux qui apparaîtront nécessaires y compris son transport dans un établissement hospitalier.
J’atteste que :
 Pour les enfants de 16 ans et plus, l’enfant précité est apte à nager au moins 50 mètres, départ plongé.
 Pour les enfants de moins de 16 ans, l’enfant précité est apte à s’immerger, puis nager à nager au moins
25 mètres sans reprendre pied.
Personne à prévenir en cas d’accident : Nom,

Prénom :

N° de téléphone :

émail :

Portable :

Fait à
Date :
Signature (du représentant légal pour les mineurs).
C. N. Viry Voile B.P. 33 91170 Viry Chatillon Cédex tél . : 01.69.25.81.71 émail : viryvoile.ecole@free.fr site : www.viryvoile.fr

