
          FICHE D’INSCRIPTION 
        Remplir une fiche par personne et par stage 

 

 

 

STAGE CHOISI : ______________________________   N° de semaine : ___________________ 
 

NOM Prénom : ___________________________________ Date de Naissance : ________________ 
 

Adresse :    ___________________________________________________________________ 
 

  ___________________________________________________________________ 
 

Mail : _______________________________ N° de téléphone : ____________________________ 
 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE LORS DU STAGE 
 

Nom :          N° de Téléphone      

Nom :          N° de Téléphone      

Nom :          N° de Téléphone      
 

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS 
 

 Je soussigné __________________________________ autorise ma fille, mon fils, ___________________________ 

à participer au stage organisé par l’Ecole de Voile de Cherbourg. 

 

 J’autorise l’Ecole de Voile de Cherbourg à prendre des photos et des films pour publications pour le site et autres documents. 

J’autorise mon enfant à quitter l’enceinte de l’Ecole de Voile dès la fin de la séance. 

J’autorise les médecins à faire sur mon enfant, tous les soins médicaux ou chirurgicaux qui, en cas d’urgence 

 apparaîtraient indispensables. 

J’atteste avoir été informé de l’obligation de fournir un certificat médical. 

J’atteste que mon enfant a la capacité de se déplacer et d’être immergé dans l’eau sans présenter de signes de panique.  

(- de 8ans) 

J’atteste que mon enfant sait nager 25 mètre. (8 ans et +) 

J’atteste savoir nager 50 mètres. (Adulte) 

 

           Signature 

(Cocher les cases correspondantes) 

REGLES DE SECURITE 

 

Tout stagiaire doit avoir son gilet capelé sur quelque embarcation que ce soit et ne pourra le décapeler que sur la terre ferme. La 

zone de navigation de chaque groupe sera fixée par le moniteur avant chaque sortie. Aucun groupe ne pourra naviguer sans 

l’autorisation du moniteur responsable. La navigation se fera en flottille sous l’autorité du moniteur. Pendant l’heure de midi, la 

surveillance des enfants ne sera pas assurée. La responsabilité de l’Ecole de Voile ne s’étend pas en dehors des activités proposées 

par celle-ci. 

Je reconnais avoir lu les règles de sécurité et m’engage à les respecter.  Signature 

 

 

 

 

Ecole de Voile de Cherbourg - Plage Napoléon - 50100 CHERBOURG EN COTENTIN - 02 33 94 99 00  



REGLEMENT 

 

     Coût du stage  _____________________________ 

 

     Licence * _____________________________ 

       

        TOTAL   _____________________ 
                                     La licence doit être réglée en totalité 

dès le 1er versement 

 

1er REGLEMENT 

 

 

Chèque Bancaire ou postal à l’ordre de Ecole de Voile de Cherbourg Montant  _____________________________ 

 

Carte bancaire       Montant  _____________________________ 

 

Espèces       Montant  _____________________________  

 

Chèques vacances      Montant  _____________________________  

 

Autres        Montant  _____________________________  

    

       TOTAL : ___________________ 

       RESTE DU : ________________   

   

2ème REGLEMENT 

 

 

Chèque Bancaire ou postal à l’ordre de Ecole de Voile de Cherbourg  Montant  _____________________________ 

 

Carte bancaire       Montant  _____________________________ 

 

Espèces       Montant  _____________________________  

 

Chèques vacances      Montant  _____________________________  

 

Autres        Montant  _____________________________  

        

   TOTAL : ___________________ 

  
 

- 10 % 
- 20 % 
membres 

  

N° de reçu : 

Date de règlement : 

Cadre réservé à l’Ecole de Voile 

N° de reçu : 

Date de règlement : 

Cadre réservé à l’Ecole de Voile 


