Fiche d’inscription 2018-2019
Fiche à retourner à : VGA Voile, 8 Avenue du Nord, 94100 SaintMaur des Fossés
Tel. : 0651088398 - e-mail : younsi.samy@gmail.com
Prénom

Nom
Date de naissance
Adresse
Photo

Code postal

Ville

e-mail
Téléphone
Portable
N° de licence
Faites-vous partie d’une autre section de la VGA ?

o Oui

o Non

Si oui, laquelle
Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom

Prénom

Téléphone

Portable					

Support
o Optimist

o Equipe

o 420

o Laser

o autres

o Ecole de sport

o Compétition

o Ecole de voile adulte

Niveau
o Ecole de voile

Règlement (possible en plusieurs chèques)
règlement 1 :

e règlement 2 :

Pièces à fournir
• Certificat médical de moins de 3 mois
• 1 photo d’identité (si non inscrit l’année précédente)
• Attestation de natation (si non inscrit l’année précédente)

e règlement 3 :

e

Droit à l’image
Je soussigné(e)
(en mon nom propre ou en ma qualité de représentant
légal de mon enfant mineur) autorise le club à prendre des photos et à filmer (mon enfant ou moi-même) à
l’occasion des activités sportives ou associatives auxquelles je/il participe et autorise les publications dans les
bulletins d’information locale, dans le guide VGA et sur le site internet ou le blog du club.
o Oui

o non

Informatique et liberté
Ce document fait l’objet d’un traitement informatique conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978,
mais vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées
puissent être cédées à des partenaires commerciaux, nous vous invitons à cocher la case ci-contre.
o Oui

o non

Assurance
1 – Conformément à la loi, la VGA SAINT MAUR a souscrit une assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celle de tous les bénévoles. Un justificatif peut être remis
à tout adhérent qui en fait la demande.
2 – La souscription d’une licence auprès de la fédération sportive de la discipline concernée permet aux adhérents de bénéficier de la police d’assurance collective négociée par la fédération et qui est une assurance
de base, couvrant, dans certaines limites, les accidents corporels. Connaissance prise de ces dispositions et
après lecture d’un résumé des conditions et garanties de base fédérales « accidents corporels ».
Je soussigné(e), déclare (merci de cocher la mention A ou B selon votre choix)
A o Considérer ces garanties comme suffisantes.
B o Souhaiter souscrire une assurance complémentaire.
Celle proposée par la VGA (formulaire à retirer au siège, 8 avenue du nord, Saint-Maur-des-Fossés).
Celle proposée par la fédération (à voir directement avec votre fédération sportive).
Le

Signature

Autorisation des parents ou tuteurs (- de 18 ANS)
Je, soussigné(e) M. ou Mme
Père(1), mère (1) ou tuteur (1) de
demeurant
Déclare l’autoriser à participer aux activités organisées par la V.G.A. Voile au cours de la période
du 				
au
Autorise o oui o non, les médecins à faire pratiquer sur lui (elle) tous soins médicaux et chirurgicaux qui en
cas d’urgence apparaîtraient utiles.
Déclare accepter le règlement de l’école de voile.
Autorise o oui

o non, le stagiaire à rejoindre seul son lieu de domicile après les cours.

Autorise o oui

o non, à participer aux régates organisées sous l’égide de la VGA.

La responsabilité des organisateurs ne s’étend pas aux activités extérieures à la base nautique non
organisées par la section.
Saint Maur, le						

(1) Rayer la mention inutile

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

