FICHE DE RENSEIGNEMENT
Semaine(s)

Support+Niveau

YACHT CLUB D’OLERON

Base Nautique Éric Tabarly
17650 Saint Denis d’Oléron
05 46 47 93 64
bureauyco@gmail.co

Le RESPONSABLE

m

N° Siren : 321 483 943

Nom / Prénom :

Le STAGIAIRE
Nom

Né(e) le :

Prénom

Sexe :  Féminin

 Masculin

Adresse
Principale
Code Postal Ville
Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse Mail
( Obligatoire )

Pour les ADULTES
Je soussigné(e) susnommé(e) certifie être apte médicalement et physiquement à la pratique de ce sport, et être capable de nager 50 mètres
départ plongé et de s’immerger lors des activités nautiques.

Pour les MINEURS
 Je soussigné(e) susnommé(e), représentant(e) de l’enfant, désigné ci-dessus :
 Autorise le mineur, à pratiquer les activités au sein du Yacht Club d’Oléron et certifie qu’il est apte médicalement et physiquement à la
pratique de ce sport.
 Atteste de l’aptitude du pratiquant à s’immerger et à nager au moins 25m pour les moins de 16 ans et au moins 50m pour les plus de 16 ans
(pour les jeunes enfants : atteste que le pratiquant est à l’aise dans l’eau et ne présente pas de réaction de panique s’il se retrouve immergé).

DÉCHARGE
 J’atteste avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement et tout particulièrement du règlement intérieur, et d’y adhérer sans
réserve.
 L’Ecole de Voile est susceptible de réaliser des reportages photographiques et audiovisuels durant les activités. Sauf avis contraire écrit de
votre part, nous nous réservons la possibilité d’utiliser des images dans la plaquette et sur internet pour la promotion de l'école de voile.
 Je reconnais m’être mis(e) en conformité avec la nouvelle règlementation relative au certificat médical de « non-contre-indication de la
pratique du sport ». Par conséquent, je dégage, la direction de l’YCO de toute responsabilité en cas d’accident provoqué à la suite d’une
éventuelle inaptitude physique ou médicale.
 Je reconnais que la responsabilité du club nautique ne s’étend pas en dehors des cours.
 Autorise d’autre part à faire pratiquer sur le mineur ou sur moi-même toutes interventions et soins médicaux qui apparaissent nécessaires y
compris son transport dans un établissement hospitalier.
Toute fiche envoyée SANS règlement (22€ à l’ordre de YCO ou RIB) entraine l’annulation immédiate de la réservation

Équipement :

Date &
Signature

Chaussons voile ou vielles baskets Maillot de bain - Crème solaire lunettes avec cordon – casquette Coupe-vent

Si plusieurs membres d’une même famille sont inscrits, nous ne pouvons
garantir que les différents cours soient aux mêmes horaires.
En cas de mauvaises conditions météo, les séances pourront être
reportées, remplacées par des activités terrestres ou remboursées.

Stages

