Fiche d’inscription
2022

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

COURS DE VOILE ET JOURNEES DECOUVERTE 2022


Entrainements JS du mercredi (seulement sur Optimist)
27 avril au 7 sept de 13h30 à 15h30 (hors vacances scolaires)
Membre : 150.- pour le 1er enfant, puis 80.- par enfant de la même famille. Non membre : 200.- puis 90.-

Les journées découvertes suivantes sont gratuites Horaires : merci de spécifier en entourant





Laser et Optimist 30 avril.
9h à12h
Voiliers lestés 21 mai.
9h à12h
Catamaran et Laser 18 juin
9h à12h
Canöe+paddle+Laser 20 août 9h à12h

13h30 à 16h30
13h30 à 16h30
13h30 à 16h30
13h30 à 16h30

PARTICIPANT(E)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Age :

Poids :

Numéro AVS (est sur sa carte d’assurance maladie):
Allergies, intolérances, état médical nécessitant une attention particulière :

CONTACTS :
Nom de la première personne à contacter

Lien de parenté

Adresse
e-mail
Num. tél privé :

Num. prof :

Num. portable :

Nom de la deuxième personne à contacter

Lien de parenté

Adresse

e-mail

Num. tél. privé :

Num. prof :

Num. portable :

Comment avez-vous connu nos activités :

Remarques :

Par ma signature je confirme que le participant sait nager, qu’il est capable et autorisé à mettre la tête dans l’eau et
qu’il 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) :
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