
STAGE « PERFORMANCE » TOUSSAINT 2017 

 

 

(À compléter lisiblement, svp) 

 

Nom :  ........................................................................................................  

Prénom :  ...................................................................................................  

Date de naissance :  ........................ / ............................ / ...........................  

Adresse principale :  ..................................................................................  

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

Code Postal : ......................... Ville :  ........................................................  

Email :  ......................................................................................................  
• TELEPHONE :   . . . . . 

• PORTABLE :    . . . . .  
   

Personne à prévenir en cas d’accident et adresse de vacances : 

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

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

 
- INSCRIPTION AUX STAGES – 

 

 

 Pratiquant de 18 ans et plus 
Nom et Prénom  :  ………………………………………... né(e) le : ……………… 
 

• J’atteste être capable de plonger et de nager au moins 50 mètres. 
 

 Pratiquant de moins de 18 ans 
Nom et Prénom du représentant légal :  ……………………………………….….. 
• Je déclare sur l’honneur (rayer les mentions inutiles) 

 ► Avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle. 

 ► Exercer la tutelle 

 ► Etre investi du droit de garde 

Sur le mineur (nom et prénom) : …………………………………………………… 
 

• J’autorise celui-ci à pratiquer les activités nautiques au sein de l’EVL. 

• J’atteste que : 

→ Il est apte à nager au moins 25 mètres et à s’immerger. 

→ Pour un enfant du « club moussaillon », il peut être amené à participer à un test d’aisance et de 

flottabilité organisé par l’EVL. 
 

* Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché à l’école de voile. 
 

* J’atteste avoir reçu une information sur le montant des garanties d’assurance et avoir été informé des 

possibilités de souscription de garanties complémentaires pour des capitaux invalidité et décès plus 

élevés. 

 

*  Possibilité de passeport voile si remise, avant le début du stage, du certificat médical de non contre-

indication de la pratique du sport au nom du stagiaire. 
 

* J’autorise à faire pratiquer toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires, y 

compris le transport dans un établissement hospitalier et m’engage à en assurer le règlement. 

 

Fait à  ………………..…   le …………..…… « Lu et approuvé », 

Signature 

 

 

•Droit à l’image (à remplir en cas de refus): 
Je soussigné, ………………………………………. n’autorise pas l’EV Locquirec à utiliser 

les images me représentant ou représentant mon enfant mineur à titre d’information et 

d’illustration pour ses supports de communication.   

      Signature : 

 
N.B : Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de porter des chaussures pour naviguer (vieilles 

baskets, chaussons néoprènes…)  

CADRE RESERVE 

A L’EVL 

N° FACTURE  

REGLE LE   

ECOLE DE VOILE DE LOCQUIREC 
Route de Plestin 

29241 LOCQUIREC 

02.98.67.44.57 

SUPPORT  SEMAINE  

 Planche à voile 

 Dériveur 

 Catamaran 

 

 Du 23/10 au 27/10 

 Du 30/10 au 03/10 


