Centre Nautique Vendée Grand Littoral
Fiche d’inscription – Ecole de Voile 2020
Nom : ………………………………….….. Prénom : ………………..….………………… Date de naissance : ….. /….. / ..…
Adresse résidence principale : ……………………….………………………………………………………………...………………
Code postal : ………….….. Ville : …………………………..……….…………………………………..…………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Domicile : ……………………………………………

Mobile : ……………………………………………..

Si déjà licencié (numéro de licence) : …………………………….……………….
Personne à contacter en cas d’urgence : Nom et Prénom ……………………………………………………………
Téléphones : Domicile …………………………… Travail ………………………….. Mobile …………………………….……

 STAGE CHOISI : du ……. /……. Au ….... / …….
3 jours

5 jours

Optimist – 7/10 ans

 125,00 €

 145,00 €

Catamaran Catsy – 10/12 ans

 135,00 €

 165,00 €

Catamaran Teddy – 13/15 ans

 155,00 €

 205,00 €

Catamaran Hobie Cat 15 – à partir de 16 ans

 175,00 €

 225,00 €

Tarif partenaire : Réduction de -5% sur les stages aux propriétaires du village sur présentation de la carte ASL Bourgenay

 COMPLEMENTS
Passeport Voile

 11,50 €

Caution Equipement

 70,00 €

Caution demandée en lien avec le protocole sanitaire

TOTAL DU STAGE (total  + total ) =

Réservé à la structure
Moyen de payement : …………………………………….…………. Caution : ………………………………………
N° de licence : ………………………………………………………………………………………….………………………….
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Centre Nautique Vendée Grand Littoral
Fiche d’inscription – Ecole de Voile 2020
JE SOUSSIGNE (NOM Prénom) …………………………………..……………………………………………………………..

Informations pour les mineurs
Agissant en qualité de
 mère  père
 Atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale

 Atteste exercer la tutelle

 Autorise le mineur à rentrer par ses propres moyens en cas d’annulation ou en fin de séance,
Informations pour les mineurs et les majeurs
 J'autorise le Centre Nautique Vendée Grand Littoral à faire procéder à l'hospitalisation de l'enfant mineur/
à m’hospitaliser en cas d'accident occasionné lors du stage.
 J'autorise le Centre Nautique Vendée Grand Littoral à utiliser et diffuser à titre gratuit des photographies
représentant l'enfant mineur ou me représentant et à exploiter ces clichés en partie ou en totalité à des fins
culturelles ou de promotion de l'image de la Communauté de communes.
 J’autorise le Centre Nautique à utiliser les données afin de recevoir de la documentation d’information.
 Atteste qu’il est apte à nager 25 mètres et à s’immerger / que je suis apte à nager 25 mètres et à
m’immerger.
 Atteste avoir présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport.
Informations sur l’assurance complémentaire
 Reconnais avoir reçu la notice d’information relative au contrat d’assurance FFV.
 Reconnais avoir été informé de mon intérêt à souscrire des garanties complémentaires ayant pour but
la réparation des atteintes à l’intégrité physique du pratiquant.
 J’accepte de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires.
 Je refuse de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires.
CONDITIONS GENERALES
ASSURANCE
La structure souscrit à une assurance garantissant ses membres en responsabilité civile
dans le cadre de ses activités. La licence FFV comprend une assurance individuelle
accident. Les notices d’informations relatives aux contrats d’assurance Groupama vous
seront fournies sur simple demande.
Je reconnais avoir été informé de mon intérêt de souscrire à des garanties
complémentaires ayant pour but la réparation des atteintes à l’intégrité physique du
pratiquant.
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
Les données personnelles seront traitées par le Centre Nautique Vendée Grand Littoral
dans le cadre de la gestion des activités de la structure (organisation des stages,
licences ). Elles seront conservées jusqu’à l’activité puis archivées en raison
d’obligations légales. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation,
d’opposition et de suppression de vos données que vous pouvez exercer en vous
adressant au 35 impasse du Luthier 85440 Talmont st Hilaire. Vous pouvez également
adresser une réclamation à la CNIL.
Si vous avez cochés la case prévue à cet effet, vos données seront utilisées pour vous
faire parvenir de la documentation du centre nautique. Vous pourrez à tout moment
retirer votre consentement à cet envoi.
Si vous avez cochés la case prévue à cet effet, votre image pourra être utilisée à des
fins culturelles ou de promotion de l’image de la Communauté de communes Vendée
Grand Littoral. Vous pourrez également retirer à tout moment votre consentement.

Fait à ………………………………………………………………….

Le

REGLEMENT
L’inscription n’est définitive qu’après le versement de la totalité du stage
au plus tard le 1er jour de l’activité. Le règlement sera mis à
l’encaissement au moment du stage. En cas de règlement refusé par la
banque lors de l’encaissement pour n’importe quel motif, la majoration
sera à la charge du client et fera l’objet d’une refacturation.
L’ACTIVITE
Le stage a lieu sous la responsabilité d’un moniteur diplômé d’Etat. Dans
certaines conditions exceptionnelles (avaries, météo, …), Le Centre
nautique Vendée Grand Littoral pourra être amené à modifier, voir
écourter le déroulement de l’activité. La structure n’est pas responsable
en cas de perte et vol des objets et vêtements personnels, avant, pendant
et après l’activité. Les mineurs ne peuvent quitter la structure sans
accompagnement que s’ils y sont autorisé (voir feuille d’inscription).
ANNULATION
En cas de non-participation à l’activité pour un raison médicale, un
certificat médical sera demandé. Le remboursement de la totalité de la
somme sera alors effectué par virement. La somme forfaitaire de 30€ par
prestation sera alors conservée pour frais de gestion.

/

/

Signature du stagiaire ou des représentants légaux pour le mineur,
précédée de la mention « Lu et approuvé »
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