Fiche d’inscription

Cercle de la Voile de la Béroche
Case postale 151
CH-2024 St-Aubin-Sauges
www//http : cvb-beroche.ch

COURS DE VOILE 2020, OPTIMIST ET LASER POUR LES 5 A 16 ANS
Chaque mercredi durant période scolaire cours sur Optimist du 3.6 au 9.9 de 13h00 à 15h00
Chaque mercredi durant période scolaire cours sur Laser du 3.6 au 9.9 de 15h30 à 17h30
Semaine d’été du lu. 6 au ve. 10 juillet de 14h00 à 17h00 type de bateau en fonction des inscriptions
Semaine d’été du lu. 27 au ve. 31 juillet sur Optimist de 9h00 à 12h00
Semaine d’été du lu. 27 au ve. 31 juillet sur Laser de 14h00 à 17h00
Semaine d’été du lu. 10 au ve. 14 août de 14h00 à 17h00 type de bateau en fonction des inscriptions
PARTICIPANT(E)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Date naissance :

Poids :

Numéro AVS (voir carte d’assurance maladie) :
Allergie, intolérance, état médical nécessitant une attention particulière :

Expérience de voile :

CONTACTS :
Nom 1ère personne à contacter

Lien de parenté

Adresse

Tél privé :

e-mail
Num. prof :

Num. portable :

Nom 2ème personne à contacter

Lien de parenté

Adresse
Tél. privé :

e-mail
Num. prof :

Comment avez-vous connu nos activités :

Num. portable :

Remarque :

Par ma signature je confirme que le participant : sait nager 25 m sans gilet de flottaison, est capable et
autorisé à mettre la tête dans l’eau, est au bénéfice d’une assurance accident et d’une RC
Photos et vidéos (merci de cocher la case correspondante)
J’autorise le CVB à publier des images sur lesquelles le, la participant(e) est reconnaissable
Je n’autorise pas le CVB à publier des images sur lesquelles le, la participant(e) est reconnaissable
Nom du parent / tuteur :
Signature parent / tuteur :

Date :
Signature participant(e) :

COÛTS ET INSTRUCTIONS DE PAIEMENT :
Cercle de la Voile de la Béroche 2024 St-Aubin-Sauges CCP 20-136-4 mention « formation » IBAN: CH24 0076 6000 K053 5440 7
Prix : Membres : CHF 150.- pour le premier enfant, puis 80.- par enfant. Non-membres :170.- pour le premier enfant puis 90.- p.e.
Dès réception de cette fiche complétée et signée ainsi que du paiement du cours, une confirmation vous sera envoyée.

