
     

   Affilié à la Fédération Française de Voile 
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Drome le 20/04/1964 (JO du 02/05/1964) – SIRET 384 700 282 00013 

Port de plaisance - Chemin de l’Épervière – 26000  VALENCE     Tél : 04.75.43.49.30     E-Mail : info@cercle-voile-valence.fr 

Bulletin d’inscription 
Saison 2017 

Nom :  ________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Téléphone :  ____________________________________________________  

E-Mail :  _______________________________________________________  

Prénom Date de 
naissance 

  

  

  

  

  

  
 

Adhésion 15 € 15 € 

Cotisation navigation familiale 100,00 €  

Cotisation navigation individuelle 60,00 €  

Licence adulte 55,00 € × .......  

Licence jeune né(e) après 01/01/99 28,00 € × .......  

Montant total  
 

Assurance
Je reconnais avoir été informé(e) de mon intérêt à souscrire des garanties complémentaires (capitaux 
Invalidité Décès plus importants), ayant pour but la réparation physique des atteintes à l'intégrité physique 
du pratiquant. 

 

¨ J'accepte de souscrire à l'une des formules de garanties complémentaires suivantes : 

¨ Prévi-voile MDS     ¨ Rachat de franchise bateau MMA     ¨ Responsabilité civile hors navigation 

¨ Je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires 

Fait à:                                         Le :        /      / 2017     Signature : 

 



Pour les moins de 18 ans 
 

Je, soussigné(e)  ___________________________________________________________________  (nom, prénom)  

représentant(e) légal(e) de l'enfant(s) :  ______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  (nom, prénom, date de naissance) 

 

Autorise mon ou mes enfant(s) à pratiquer la voile au sein du Cercle de la Voile de Valence. 

Autorise également à faire soigner mon ou mes enfant(s) en cas d'urgence, et à faire pratiquer les 
interventions d'urgence suivant les recommandations d'un médecin. 

Atteste avoir présenté un certificat de natation d'une autorité qualifiée pour mon ou mes enfant(s). 

A défaut , atteste de l'aptitude à la natation de mon ou mes enfant(s) : 

 Pour les moins de 16 ans : être capable de s'immerger et de nager au moins 25 mètres. 

 Pour les plus de 16 ans : être capable de plonger et de nager au moins 50 mètres. 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association, affiché dans le club, et de m'être 
assuré que mon ou mes enfant(s) en a (ont) fait de même avec mon aide si nécessaire. 

Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de la voile. 

M'engage à déclarer tout traitement, allergies et contre-indications médicales. 

Traitement, allergies et contre-indications médicales : 

 

Fait à :       Le :        /      / 2017 

 

Signature du représentant légal : 

 

 

Pour les adultes 
 

Je, soussigné(e)  ___________________________________________________________________  (nom, prénom)  

 

Atteste être capable de plonger et de nager au moins 50 mètres. 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association affiché dans le club. 

Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de la voile.  

 

Fait à :        Le :        /      / 2017 

 

Signature : 

 

 

Pour tous 
Présentation d’un certificat médical de 

« non contre-indication à la pratique de la voile en loisir ou en compétition » 


