Maison du lac quai Paul Léger 74500 Evian
Tél: 04 50 75 06 46 – 07 83 73 61 21
E-mail: info@voile-evian. fr
Siret : 378-062-590 00013

BULLETIN D’ADHESION CLUB 2021
Club de Voile d’Evian
(-10% sur la cotisation du 2ème membre de la même famille)

Nom (du pratiquant) : ……………………………………………
Prénom: ………………………………………
Email:………………………………………………
Date de naissance : ………/…………/………………
TEL……………………………………….
TEL port :……………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………..Ville : …………………………………..
LICENCE ET ADHESION
Licence + cotisation adulte
Licence + cotisation étudiant
Licence + cotisation enfant

: 58,50 € + 68 € =

126,50 €

: 58,50 € + 58 € =

116,50 €

: 29,50 € + 44,50 € =

74 €

ACTIVITE / COURS
Adulte :

cata / Dériveur 18h00/20h30 :
Habitable

lundi

Mardi

Samedi
9h30/12h00
Samedi 14h00/16h30
Mercredi 18h00/20h30

Multiglisse Ado
Multiglisse Jeune
Optimist compétition
Optimist Loisir

12-18 ans
7-12 ans
7-12 ans
7-12 ans

Moussaillons

4-7 ans

Samedi 14h00/16h30
Samedi 9h30/12h00
Mercredi 14h00/16h30
Mercredi 14h00/16h30
Mercredi 9h30/12h

170 €

215 €

125 €
125 €
115 €
105 €
102 €

Maison du lac quai Paul Léger 74500 Evian
Tél: 04 50 75 06 46 – 07 83 73 61 21
E-mail: info@voile-evian. fr

Siret : 378-062-590 00013

Inscription dériveur/cata
Nom et type du voilier : ………………………………………………………………………………..
□

Dériveur inscription obligatoire à la semaine du soir dériveur

20.00€

□

Catamaran inscription obligatoire à la semaine du soir dériveur

40.00€

Règlement Total en Euros :………………………€
Espèces

Chèque N° :

CB

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat du club. »

Déclaration – attestation

Je soussigné.......................................................................Date de naissance........./........../....................,
autorise mon fils, ma fille.................................................. à suivre le stage de voile désigné ci-dessus
et autorise, en cas d'urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier.
-le pratiquant désigné peut attester d’un certificat de natation 50 m, et pour les moins de 16 ans
d’un test anti –panique (apte de s'immerger puis de nager au moins 25 mètres avec un gilet de
sauvetage sans reprendre pied.)
-Déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans l'école et m'assurer que
l'enfant précité fait de même avec mon aide si nécessaire.
-M'engage à déclarer tout traitement et contre-indications médicales :
-Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de l'activité.
-Accepte que les photos et vidéos sur lesquelles figure mon enfant puissent être utilisées
uniquement à des fins professionnelles par le Club de Voile d’Evian.
Personne à prévenir en cas d’urgence : ..........................................
Tel.+portable : ............................................
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du CVE
concernant la réglementation de navigation et le règlement du club de
voile d’Evian et m’engage à le respecter scrupuleusement.

DATE :

SIGNATURE :

