Club Nautique de Cholonge
Fiche d’inscription – saison 2019
Identité
Ancien adhérent 

Nouvel adhérent 

Madame 

Civilité :

Monsieur 

Nom : _________________________________________

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : ________/_________/____________

N° de licence FFV (si déjà licencié) : _________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________

Ville : _________________________________________________

Courriel : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Tél portable (de l’adhérent) : ___________________________
Si enfant mineur
Nom et prénom du responsable légal : _____________________________

Tél portable : ___________________________

Nom et prénom du responsable légal : _____________________________

Tél portable : ___________________________

Composition de la famille
(information nécessaire pour les demandes de labels FFV)

Nombre d’adultes : ______

Nombre d’enfants : Garçons : _____ Filles : _____

Adhésion annuelle
 Standard (incompatible avec gardiennage)
 Avec licence FFV

80 €
110 €

Stockage matériels
(licence FFV obligatoire)

Type

Couleur

N° de voile

caractéristiques

 

Catamaran

70 €

 

Dériveur

70 €

 

Planche à voile

55 €

 

Autres

___ €
Total

___ €

En dehors de la période d’ouverture du club (Mai à Septembre) il n’y a pas de stockage et le matériel doit être enlevé une semaine avant la fermeture du club

Total

___ €

Partie réservée au Club Nautique de Cholonge
Numéro de carte
Mode de Paiement

 Carte Bancaire

 Cheque

 Espèces

 autres :______

Cotisation
Club Nautique de Cholonge
Plage de la Bergogne
38220 CHOLONGE

04.76.83.08.35
www.cncholonge.fr
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Club Nautique de Cholonge
Fiche d’inscription – saison 2019

DROIT A L’IMAGE
J’autorise le Club Nautique de Cholonge à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais
apparaître ou sur lesquelles pourrait apparaître mon enfant, prises à l’occasion de manifestations organisées par
le club, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
RESPONSABILITE
 Reconnaît que l’adhésion au Club entraîne l’acception de son règlement intérieur et des règlements de la
Fédération Française de Voile, avoir pris connaissance le DSI (Dispositif de Sécurité et d’Intervention).
 J’atteste de mon aptitude ou celle de mon enfant à s'immerger et à nager 25 mètres.
 Je reconnais être en conformité avec la réglementation relative au certificat médical de non contreindication de la pratique du sport.
 Je m’engage à signaler mes problèmes spécifiques (épilepsie, asthme, diabète…) ou ceux de mes enfants.
 J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions qui s’imposent en cas d’accident survenant
pendant la pratique du sport (traitement de première urgence, hospitalisation)
 Atteste avoir pris connaissance d’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 capitaux Invalidité et Décès plus élevés.
Les enfants sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT pendant leurs heures de cours. Nous vous rappelons
que :
o Un adulte doit accompagner l’enfant jusqu’au club afin qu’un moniteur le prenne en charge.
o Les enfants doivent impérativement être récupérés à la fin du cours (ils ne sont en aucun cas sous la
responsabilité du club en dehors de leurs heures de cours)

Signature de l’adhérent ou du responsable légal
Fait à ________________________

Le ___________________________

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat du
Club Nautique de Cholonge. Elles sont conservées pendant 1an et ne sont pas divulguées. Conformément à la loi
« informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de
celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant
et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à contact@cncholonge.fr
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