SOCIETE DES REGATES A VOILE D’ANNECY
31, RUE DES MARQUISATS – 74 000 ANNECY
TEL : 04.50.45.48.39.
COURRIEL

: srva@srva.info / SITE WEB : www.srva.info

Fiche d’inscription cours particuliers/Location
PREMIERE PERSONNE

DEUXIEME PERSONNE

NOM-Prénom : .............................................................................

NOM-Prénom : ....................................................................

Date de Naissance : ...................................................................

Date de naissance : ...........................................................

Adresse : .....................................................................................

Adresse : ............................................................................

....................................................................................................

............................................................................................

Code Postal : ........................

Code Postal : ........................

Ville : ........................................

Ville : ................................

Pays : ..........................................................................................

Pays : ..................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Téléphone : ........................................................................

Portable : ....................................................................................

Portable : ............................................................................

Adresse @ : .................................................................................

Adresse @ : ........................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

NOM-Prénom : ............................................................................

NOM-Prénom : ....................................................................

Téléphone : .................................................................................

Téléphone : ........................................................................

Portable : ....................................................................................

Portable : ............................................................................

Dates et Horaires (à confirmer par le secrétariat du club) :
Support désiré : r Dériveur

r Catamaran

r Planche à Voile

LOCATION :

r Habitable

r Paddle

Comment avez-vous connu la SRVA ?

Office de tourisme

Presse

Licence loisir supplémentaire : …………….. X 11.00 € = ……………………….€

Recherche Internet

Nb de supports : ……………………………………………………………………………………

"Bouche à
oreille"

Autre, précisez :

Nb de personnes par support : ………………………………………………………………

Partie à compléter par le secrétariat
Montant total : ................................... €
Payé par :

r CB

Arrhes versées : ........................... €

r Chèque r Espèces r Chèques-vacances

SOLDE : ............................ €

SOCIETE DES REGATES A VOILE D’ANNECY
31, RUE DES MARQUISATS – 74 000 ANNECY
TEL : 04.50.45.48.39.
COURRIEL

: srva@srva.info / SITE WEB : www.srva.info

PERSONNE MAJEURE

Je soussigné(e) …………………………………, inscrit(e) au stage décrit au verso :
- autorise, en cas d’urgence, ma conduite dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale
pourra être pratiquée en cas de nécessité et m’engage à en assurer le règlement.
- atteste de mon aptitude à plonger et à nager au moins 50 mètres.
- m’engage à déclarer tout traitement et toute contre-indication médicale.
- déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de la voile.
- déclare avoir pris connaissance du règlement de l'école de voile ou m'engage à en prendre connaissance
avant la pratique de la voile.
-atteste de mon aptitude à redresser le support en toute autonomie en cas de dessalage (Si location)
Fait à
Signature :

le,

PERSONNE MINEURE

AUTORISATION PARENTALE : (à remplir par les parents ou tuteurs des stagiaires mineurs)
Je soussigné(e)……………………………………………………
représentant légal de l’enfant ……………………………………………
agissant en qualité de
père – mère – tuteur :
- autorise l’enfant précité à suivre le stage de voile désigné au verso.
- autorise, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention
chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité et m’engage à en assurer le règlement.
- atteste également que :
- l’enfant précité, âgé de 16 ans et plus est apte à plonger puis à nager au moins 50 mètres.
- l’enfant précité, âgé de moins de 16 ans est apte à s’immerger puis à nager au moins 25 mètres
sans reprendre pied.
- m’engage à déclarer tout traitement et toute contre-indication médicale.
- déclare avoir été informé(e) sur les capacités requises pour la pratique de l’activité.
Fait à
Signature :

le,

ASSURANCES

En application de l’article 38 de la Loi du 16 Juillet 1984 modifiée, cette attestation doit être remplie.
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………..
représentant légal de l’enfant………………………………………………………………………agissant en qualité de père –
mère – tuteur, atteste avoir été informé de la possibilité de souscrire auprès de la FFV à des garanties
d’assurance liées à la licence FFvoile ( contrats FFV/MMA et MDS)
Fait à
Signature :

le,

