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BULLETIN D’INSCRIPTION – ETE 2017  
 

STAGE    DU……………….……….AU………………..……………………2017 

 

NOM DU STAGE : ……………………………………………………………………. 

HORAIRES : ……………………………………………………………………………… 

 

Le stagiaire  
 

*NOM et PRENOM: ……………………………………………………………… 

*Date de naissance  : …… /….…/…….  Age : ……………. ans 

Taille     : ……..………….cm  Poids : ………….….Kg 

* Si mineur, nom et prénom du responsable : …………………….………………..…… 

*Né le                : …………………………………………………….……………………………………  

*Adresse principale : ………………………………………………………………………….. 

*CP et ville  : ……………………………………………………………..…………………….. 

*Téléphone (s) : ……………………………………………………………………………......... 

*Adresse e-mail : ………………………………………….@......................................... 

*Personne à prévenir en cas d’urgence :  

………………………………………………………………………....tél : ………………………..………… 

 

 
 

 
LICENCE ENSEIGNEMENT FFVoile 

La licence Enseignement est obligatoirement délivrée à toute personne qui, 
dans le cadre des établissements agréés à la FFV, reçoit une prestation 
d’enseignement. Le coût de la licence enseignement est de 10,72 €, elle est 
valable jusqu’au 31/12/17. 
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POUR LES MINEURS  
 
Je soussigné(e), Mr, Mme …………………………………………..…,Père  , Mère , ou 
Représentant légal , de l’enfant ………………………………………………………….., 
 
*Certifie qu’il est apte à s’immerger et à nager au moins 25 mètres. 
 
*Certifie être apte physiquement à pratiquer la voile (merci de fournir un 
certificat de non contre-indication à la pratique de la voile avant le 1er jour du 
stage). 
         
* En cas de nécessité, j’autorise le Yacht Club de La Grande Motte à agir en mon  
nom pour toute intervention médicale que justifierait l’état de mon enfant. 
 
*Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des consignes de 
sécurité, et l’autorise à participer au stage précité. 
 
*Autorise le stagiaire mineur à regagner seul le domicile : 
                                                                                            oui    non 
 
*Autorise le YCGM à utiliser les images représentant mon enfant mineur, à titre 
d’information et d’illustration, pour ses supports de communication faisant 
l’objet d’une diffusion :                           
                                                                                            oui                       non 
 

POUR LES MAJEURS 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………… : 
 
*Certifie être apte à plonger, m’immerger et nager au moins 25 mètres. 
 
*Déclare avoir pris connaissance du fonctionnement et du règlement intérieur 
du YCGM et en accepte les conditions. 
  
*Autorise le YCGM à utiliser les images me représentant à titre d’information et 
d’illustration, pour ses supports de communication faisant l’objet d’une 
diffusion :       
                                                                                             oui                      non 
 
*Mention obligatoire 

 
Fait à……………………………………………….., Le………………………………………………. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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