º

Le forfait « Temps libre » :

º

3 séances

au ___ / ___ / ___
au ___/ ___ / ___

º 9 h à 12 h.
º 9 h à 12 h.

º 14 h à 17 h.
º 14 h à 17 h.

º LASER PICO

º CATAMARAN

º 17 h 15 à 19 h 15 ouverture facultative.
º 17 h 15 à 19 h 15 ouverture facultative.

ºFUN BOAT

Somme versée : _________ €.
Fait le ___________ mettre la mention « lu et approuvé »
Signature
Les réservations deviennent ferme à partir du versement obligatoire de 50 % du montant du stage à titre d’arrhes par personne inscrite au Yacht Club de
Mauguio Carnon
Le solde s’effectue au début de stage.
A RETOURNER PAR COURRIER AU Yacht Club Mauguio Carnon. Avenue Samuel Bassaget. Quai Eric Tabarly. 34280 Carnon. Tél 0467505944
fax 0467683041 mail club@ycmc.fr site www.ycmc.fr

Ces formules donnent droit à une carte de membre associé ( à demander).
Je certifie avoir pris note du règlement intérieur.
J'atteste avoir reçu la notice d'information relative au contrat d'assurance FFVoileMMA présentant les garanties d'assurance liées à la licence FFVoile. Je
reconnais avoir été informé de mon intérêt à souscrire des garanties complémentaires(capitaux invalidité et décès plus importants), ayant pour but la réparation
des atteintes à l’intégrité physique du pratiquant.
 j’accepte de souscrire à l’une des garanties complémentaires
 je refuse de souscrire à l’une des garanties complémentaires.

1 séance
DATE
HEURE

du ___ / ___ / ___
du ___ / ___ / ___

La formule semaine :

ou nombre heures de pratique ___

Nombre de stage déjà réalisé ____

º WINDSURF

º OPTIMIST

º OPTIMIST/WINDSURF (OPTI+KIDDY)

Autorisation parentale
le ou les enfants : _____________________/_____________________ né (es) le : __________/_________ à participer au (x) stage (s) de voile ou forfait ou à la
leçon d’un forfait organisé au Yacht Club de Mauguio-Carnon.
Je certifie sur l’honneur que la ou les personnes qui feront le stage ou forfait ou leçons ne présentent pas de contre indications à la pratique de la
voile et sont aptes à s’immerger et nager 25 mètres sans reprendre pied pour les moins de 16 ans et 50 mètres départ plongé pour les 16 ans et
plus.
J’autorise également, en cas d’urgence, à conduire mon enfant dans un établissement hospitalier ou tout acte chirurgical pourra être fait.
( veuillez mettre une croix devant la série souhaitée).

Je soussigné _____________________ domicilié toute l’année à ___________________________________________ code postal _________
ville ______________________
tél. :___/___/___/___/___
email ______________________

FICHE D’INSCRIPTION STAGE

