CERCLE DE VOILE DE VALENCIENNES
70, rue Malplaquet - 59300 Valenciennes
Tel: 03 27 29 65 96
Web: www.voile-valenciennes.fr
Email: voile.valenciennes@gmail.com

Photo à adresser
en format JPG sur
l’adresse du CVV

FICHE D’INSCRIPTION 2021
NOM…………………………………………… PRENOM……………………………………………………..
Date de naissance…………………………... Age……….

N° Licence : ………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………Ville………………………… Téléphone portable
E-mail :………………………….........……@………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence………………….…………………TEL
Inscription adulte :
Adulte (avec utilisation du matériel du club et emplacement bateau)
VRC compétition (matériel personnel uniquement)
Planche à voile (matériel personnel uniquement)
Paddle et Canoé (*)
Modélisme et VRC loisir (matériel personnel uniquement) (*)
Adulte non pratiquant (*)

195 €
100 €
100 €
100 €
45 €
30 €

Inscription jeune : (avec l’accès au club, l’encadrement et la licence 2021)
Première année d’inscription d’un jeune de moins de 14 ans
Loisir / Ecole de sport

80 €
140 €

Cours adulte : Périodes d’Avril à Juin et de Septembre à mi-Novembre

Membres
220 €
130 €
30 €

10 Cours
5 Cours
1 Cours

Non
membres
440 €
260 €
50 €

Nos tarifs d’inscriptions incluent la cotisation CVV et la licence 2021 à l’exception (*)
Cours adultes : Samedi de 10 à 12h sur réservation (Habitable ou Club 530) ou sur demande
Cours jeunes : Loisir : Mercredi après-midi en Optimist ou Catamaran ou Planche à voile 14h à 17h
Ecole de sport : Samedi après-midi en dériveur ou planche à voile 14h à 17h

Activités pratiquées
Dériveur

Quillard

Catamaran

Dart

VRC

Modélisme

Paddle

Planche à voile

Liste des équipements stockés dans l’enceinte du parc du CVV
Type : ………………… Classe…………………………Emplacement ……………… Assurance ………….
Type : ………………… Classe…………………………Emplacement………………. Assurance ………….
Attestation d’assurance obligatoire pour les propriétaires de bateaux

ATTESTATION

POUR LES MINEURS
Je soussigné M……………………………………………………. .déclare sur l’honneur
- Etre un des parents ou avoir la tutelle sur tous les mineurs précités.
- □ Autorise / □ n’autorise pas le Cercle de voile de Valenciennes à utiliser l'image du mineur précité.
- Autorise le mineur ci-dessus désigné à pratiquer les activités nautiques au sein du CVV.
- Atteste avoir fait vérifier par un médecin que le mineur précité est apte physiquement et ne présente pas de contre-indication à la
pratique de la voile et des sports nautiques.
- Autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires y compris son
transport dans un établissement hospitalier.
- Atteste que :
- Pour les enfants de 16 ans et plus, l’enfant précité est apte à plonger et nager au moins 50 mètres sans reprendre pied.
- Pour les enfants de – de 16 ans, l’enfant précité est apte à s’immerger, puis à nager au moins 25 mètres sans reprendre pied.
- Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et du dispositif de surveillance et d’intervention et je m’assure que l’enfant
précité fait de même, avec mon aide si nécessaire.

POUR LES ADULTES
Je soussigné M……………………………………………………..déclare sur l’honneur
- Etre capable de plonger et nager au moins 50 mètres sans reprendre pied.
- Atteste avoir fait vérifier par un médecin que je suis apte physiquement et ne présente pas de non contre-indication à la pratique
de la voile et des sports nautiques.
- Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et du dispositif de surveillance et d’intervention.
Autorise le Cercle de Voile de Valenciennes à utiliser mon image :

Fait à Valenciennes, le

Oui

Non

Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

TRESORERIE
Date……………
Total cotisation… ……………
N° DE CHEQUE ………………………BANQUE……………..……… MONTANT……………..
N° DE CHEQUE ………………………BANQUE……………..……… MONTANT……………..
N° DE CHEQUE ………………………BANQUE……………..……… MONTANT……………..
ESPECES………………………………..
Mailing

Licence

