


Fiche d’inscription  

Club jeune (moins de 18 ans) 
A retourner au club avec le règlement 

Autorisation Parentale 
Je soussigné(e)……………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………….          Père  ☐         Mère ☐ Autres (préciser)………………………… 

Représentant légal de ………………………………………………………. 

Autorise l’enfant précité à participer aux entrainements, compétitions et activités nautiques au sein du 
CNC. 
Autorise également les organisateurs à prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis à vis 
de lui, en cas d’urgence, y compris son transport dans un établissement hospitalier. 
Atteste que ……………………………………sait nager au moins 25 mètres et à s’immerger avec une 
brassière. 

Prix Cocher

Licence FFV jeune 29,50 €

Cotisation Jeune 30 €

Sinon N° de Licence : …………………………………………………………

Carte à point (15 points) 130 €

Forfait

Optimist Débutant  (7-10 ans) : 1 séance/semaine de 10h à 12h (samedi) 110 €

Ecole de sport (groupe perf / compet) : 1 séance/semaine 14h à 16h30 (Mercredi ou samedi) 130 €

Ecole de sport (groupe perf / compet) : 2 séances/semaine 14h à 16h30 (Mercredi - samedi) 190 €

Planche à voile Débutant (à partir de 11 ans)  : 1 séance/semaine de 10h à 12h (samedi) 110 €

Total
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Nom : ……………………………    Prénom : ………………………….. 
Sexe : F   M       Né(e) le : ………………………….. 
Adresse …………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………… 
Code Postal: ………………     Ville : ………………………………..     Tel : …………………………… 

Email (obligatoire): …………………………………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom : ………………………………..   Prénom:……………………………… 
Tel: …………………………………………………………………………………………………………………..

mailto:calvivoile@gmail.com


Atteste que ………………………………ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique de la 
voile. 

Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché au Calvi Nautique Club et m’assurer que 
l’enfant précité fait de même avec mon aide si nécessaire. 
J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurances associées à la 
licence et avoir été informé des possibilité de souscription de garanties complémentaires pour des 
capitaux Invalidité et Décès plus élevé :  
☐Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires (option payante) 

☐Je refuse de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires. 

☐ J’autorise le Calvi Nautique Club à utiliser l’image de mon enfant sur tous supports média (photos, 
film, site, internet…) 

☐ Je refuse l’utilisation de l’image de mon enfant. 

Je reconnais avoir été informé des risques liés au COVID 19 et des consignes de protection obligatoires 
à respecter pour freiner sa diffusion et que malgré la mise en oeuvre de ces moyens de protection, la 
structure ne peut me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par 
le COVID 19. 

Je m‘engage à respecter et à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé 
et de celles des autres personnes présentes dans la structure, notamment en respectant les gestes 
barrières. 
Je m’engage également à respecter les modalités mises en place par la structure pour organiser son 
activité au cours de la crise sanitaire actuelle. 
Fait à ………………………  Le ……………………………………… 

 Signature précédée de la mentions manuscrite « Lu et approuvé »
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Cadre réservé : Total réglé:…………………€ 
Par chèque N°:……………… Banque:…………. Virement ☐     CB ☐     Espèces ☐    Chèques vacances ☐
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