ECOLE DE PLANCHE A VOILE L’ALMANARRE

STAGES à L’ANNEE
BULLETIN D’INSCRIPTION
54 Avenue des Iles d’Or
83400 HYERES
Tél. : 04 94 57 37 20
Courriel : hyereswindsurf@free.fr
Site : www.hwo.fr

bu

MATIN Initiation
APRES MIDI Perfectionnement
Mercredis ou Samedis ou Dimanches
(les créneaux matins et après midi sont de 2 h)

NOM: ……………………………………………………………………………………………………………...
PRENOM : ……………………

Date de naissance : ………………...

Taille :…………Poids

ADRESSE : ……………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………..

TELEPHONE :

Domicile : …………………………………………………………………………………..
Mobile(s) :……………………………………………………………………………………
Urgence : …………………………………………………………………………………

REGLEMENT

Montant :
Chèque

350€/Adulte 2eme 320€
320/enfant…2eme 300€
Espèces

AUTORISATION PARENTALE (Pour inscription mineurs)
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …………………………………………………………………………………..
Parent ou représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………….
l’autorise à participer aux stages de planche à voile.
Fait à Hyères, le …………………......
Signature :

AUTORISATION ET
ATTESTATION POUR LES MINEURS

Je soussigné(e), (nom, prénom)
..................................................................................................., père, mère au tuteur (rayer les mentions
inutiles), de ………………………………………………………………………(nom et prénom)
Autorise ce dernier à pratiquer les activités nautiques au sein du Hyeres Windsurf
du ……./……../……….. au ………/……/…….. matin ou après midi.
J’autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui
apparaîtraient nécessaires y compris son transport dans un établissement hospitalier.
J’atteste également que (rayer les mentions inutiles) l’enfant précité est apte à s’immerger puis
à nager au moins 25 mètres.
Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans le Club Hyères
Windsurf Organisation et m’assurer que l’enfant précité fait de même, avec mon aide si
nécessaire.
J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance
associées à la licence de la FFV ou passeport voile et avoir été informé(e) des possibilités de
souscription de garanties complémentaires pour des capitaux invalidité et décès plus élevés.
-Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires
-Je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires. (barrer la mention inutile)
j’autorise le club à utiliser à titre gratuit les prises de vue prises lors du stage, à des fins
promotionnelles (site, brochure, etc..).
Fait à ........................................., le ............................
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite lu et approuvé.

POUR LES MAJEURS

Je soussigné (Nom et Prénom) :
J’atteste être capable de plonger puis de nager au moins 25 mètres et de m’immerger et de ne
présenter aucune contre indication médicale.
Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans le club Hyères Windsurf
Organisation et disponible à la demande.
J’atteste avoir reçu une information précisant le montant d’assurance associée à la licence
ou au passeport FFVoile et avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties
complémentaires pour des capitaux invalidité et décès plus élevés.
Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires.
Je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires.
J’autorise le club à utiliser à titre gratuit les prises de vue prises lors du stage, à des fins
promotionnelles (site, brochure, etc..).

Fait à ........................................., le ............................
Signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé».

