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Club Nautique de Viry Chatillon 

Ecole Française de Voile 2021 
Mise à Disposition de Paddle 

 
Nom: Prénom :    Sexe :  
 
Adresse : 
 
Code Postal : Ville :  
 
N° de Téléphone :  Portable :  
 
Email : Date de Naissance :  
 
Autorisation Parentale : 
Je soussigné(e) (préciser le lien de parenté) :  
Demeurant à :  
Code Postal : Ville :  
Téléphone domicile :  Portable :  
 
Autorise   à participer à l’activité Paddle de l’Ecole Française de Voile 
organisé par le Club Nautique de Viry Chatillon Section Voile qui se déroulera 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’activité Paddle et les diffuser sur le site Internet du Club. 
J’atteste qu’il (ou elle) : 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 au passeport voile de la F.F.V. ainsi qu’à la possibilité de souscriptions de garanties complémentaires. 
 

Mise à Disposition de Paddle 
 Séance d’essai 

1h. 
Carnet de 10 
séances de 1h 

Stage 5 jours de 
1h30 matin ou a.m. 

Chèque de Caution  

Habitant Viry 15,00€ 120,00€ 90,00€ 150,00€ 
Autre Communes 20,00€ 160,00€ 120,00€ 150,00€ 

 Assurance et adhésion au club incluses 
 
Type de Mise à disposition : 
 
Paiement par chèque à l’ordre du C.N.Viry :  
 
Chèque de Caution :      Restitué le      
 
 
Fait à :   Le :      Signature : 
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