Centre International de Voile - 27, Promenade Pierre VERNIER
BP 2721 - 98846 Nouméa Cedex - Tél 27.67 00

Adhésion Année 2017 OPTIMIST ou LASER
Licence FFV 2017
Enfant : Nom : ........................................................................ Prénom : .......................................................
Date de naissance…………………………………. Sexe :
F
M
Nom du tuteur légal désigné comme membre actif de la SRC pour un enfant mineur
Nom : ........................................................................ Prénom : .......................................................
E-mail : ............................................. ....................... Téléphone : ...................................................
Adresse Domicile : ............................................................................................................
Adresse Postale : ................................................. Code : ...........................................................
Autorisation et attestation parentale
Je soussigné(e) Nom…………………………...............Prénom : ..........................................
Représentant légal de Nom........................................ Prénom : ………………………………
Lien de parenté : ………………………………………... autorise*
* j’autorise l’enfant à participer aux activités (entrainements, stages, animations et régates) organisées par la Société
des régates calédoniennes.
* j’autorise, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier ou toute intervention
chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.
* je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans l’école de voile
* je joins un certificat médical lui permettant de pratiquer la voile en entrainement et en compétition.
Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………………………..

Personnes à prévenir en cas d’accident :
(Nom, prénom, téléphone) …………………………………………………………………………………………………………..
J’atteste également que :
Pour les enfants de 16 ans et plus : l’enfant précité est apte à plonger puis à nager au moins 50 mètres.
Pour les enfants de moins de 16 ans : l’enfant précité est apte à s’immerger puis à nager au moins 25 mètres.

Autorisation de quitter le club :
J’autorise mon enfant à quitter le club par ses propres moyens (seul)
Je n’autorise pas mon enfant à quitter le club par ses propres moyens (seul)

Fait à Nouméa, le : …………………………………………………………………………

Signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Je m’engage à inscrire mon enfant pour l’année 2017 pour la période du 15 février au 16 décembre 2017
Optimist
1 entrainement semaine
2 entrainements semaine
Laser
1 entrainement semaine
2 entrainements semaine
NB : si les conditions météorologiques ne permettent pas de naviguer, des cours théoriques seront dispensés par les
moniteurs.

Signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

