
 
 

NOM :......................................... Prénom :....................................... 

Date de naissance : .............................    Sexe :    M     F  

Adresse permanente :........................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

Tél fixe :........................................ Tél port : ..................................... 

Courriel : .............................................................................................. 

 
 

MERCREDI    SAMEDI 
 
 PAV D3   PAV loisir -18 ans 
    Prestation 90 €  PAV loisir +18ans 
      Prestation 150 € 
 
 PAV Compétition D2, D1  
    Prestation D2 130 €   
    Prestation D1 190 €  Cata loisir -18ans 
   Cata loisir +18ans 
       Prestation 150 € 
 
 Adhésion   19€ 

 Licence -18 ans 28€ 

 Licence adulte  56€ 
 

 

Association loi 1901 affiliée à la FFVoile depuis 1973          

agréée par le Ministère de la Jeunesse & des Sports n° 991747S 

 SIRET 31934622700014 - APE 855 

 

 

 

 

Stagiaire majeur : Je soussigné(e) ............................................................ 

 

Stagiaire mineur : Je soussigné(e) ........................................ ……... 

   représentant légal de  ..................................... .......... 

Atteste que : 

 Ne présente pas de contre indication médicale à la pratique à la voile. 

 Pour les stagiaires de  - 16 ans, être apte à s’immerger puis nager 25 

mètres. 

 Pour les stagiaires de + 16 ans, être apte à s’immerger puis nager 50 

mètres. 

 Accepte que l'EVFouras utilise mon image à des fins promotionnelles. 

 J’autorise mon enfant à quitter seul l’école de voile de Fouras à 

la fin de ses activités ou en cas d’annulation de celles-ci. 

 Atteste avoir reçu une information précisant le montant des 

garanties d’assurance associées à la licence FFV ou au passeport 
voile et avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties 
complémentaires pour des capitales invalidités et décès plus élevés 
(formulaire MMA / MDS fourni sur demande). Dans le cas où je désire 
souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires, je contacte 
moi-même le groupe MDS, au 01.58.22.28.00. 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement affiché dans 

l’Ecole de Voile de Fouras définissant les règles qui s’appliquent durant 
les heures de séance et m’assurer que l’enfant fait de même, avec mon 
aide si nécessaire. 
 

DATE ET SIGNATURE: 
  

  

 

Nom et prénom :         
 

Téléphone :           
 

Portable :          

RENSEIGNEMENTS 

RESERVATION PRINTEMPS 2018 

Personne à prévenir en cas de nécessité 

ATTESTATIONS ET AUTORISATIONS 


