FICHE D'INSCRIPTION EN LASER

FICHE D'INSCRIPTION EN LASER
SOCIETE DES REGATES CALEDONIENNES
SRC Centre international de voile
27 promenade Pierre Vernier – BP 2721 – 98846 NOUMEA cedex
Contact club : 27.67.00 – src.nc98@gmail.com – Mathieu : 76.47.89
http://www.srcnoumea.org – Fb : SRC Nouméa Sailing – insta : srcnoumea

PERSONNE A INSCRIRE
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Sexe :

F

M

Adresse :
Téléphone :

Email :

N° de licence :
Propriétaire :

Club :
Oui

Non

Type de bateau :

N° d'emplacement :

TARIFS
Formule

Tarif

Tarif mensuel

40 000 F

14 000 F/mois

Loisir

Inscription au trimestre : 10 séances
jeudi de 13h30 à 16h30
ou samedi de 9h00 à 12h00

□
□

Bateau mis à disposition par le club.

Carte 10 séances

validité : 6 mois, non remboursable
réservation 24h à l’avance

50 000 F

Bateaux mis à disposition par le club.
Réduction famille : Remise de 10% pour la deuxième personne de la même famille en inscription
trimestrielle

REGLEMENT
Montant total à régler

Préciser le(s) n° de chèque(s)

Trimestre 1 :
Trimestre 2 :
Trimestre 3 :
Fait à Nouméa, le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

FICHE D'INSCRIPTION EN LASER

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e), Nom:……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… :

•

autorise / n'autorise pas la SRC à me photographier pendant les cours et régates organisées par le
club

•

autorise / n'autorise pas la SRC à exploiter une photographie ou une vidéo de moi sur son site
internet, blog ou compte facebook.

Fait à Nouméa, le :

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

EQUIPEMENT PERSONNEL
Le skipper devra obligatoirement se munir de l'équipement de protection suivant (non fourni par le club):
casquette, chaussons, protections anti UV (lycra), lunettes de soleil.
Le club se décharge de toute responsabilité concernant ces équipements qui sont sous la surveillance du
skipper.
Fait à Nouméa, le :
Signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

