Document d’inscription accueils et stages
Pleine

nature

stage

voile

du ……………….au …………………ou dates(s) ………………..……
Nom……………………………… Prénom………………………âge : …………
Date de naissance : ……………………….…..…
Téléphones : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………….……..…
Courriel : ………………………………………………. …………………………
M. ou Mme…………………………… atteste sur l’honneur que notre enfant ……………………….

est sans contre-indications médicales à la participation aux différentes activités sportives proposées
par l’association.

est capable de nager 25 mètres et de s’immerger

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à me référer aux
annexes sur les sites d’activités de l’association (base de loisirs et du site du plan d’eau notamment).

est autorisé.e à participer aux activités organisées par NEOVENT lors du présent accueil ou stage.

est autorisé.e à venir et rentrer seul.e
- avant les activités : oui non
- après les activités : oui non


autorise le droit à l’image pour mon enfant, pour publication sur les supports de Néovent (papiers
et numériques, site Néovent) et communication presse et promotion. oui non

En dehors des moments encadrés, les enfants doivent être confiés et repris directement auprès des cadres
hormis s’ils sont autorisés à venir et rentrer seul sur les lieux d’activité. En dehors des horaires d’encadrement prévus,
les enfants sont sous la responsabilité des parents ou personnes autorisées. Les inscriptions avec licence complète
(hors passeport voile) permettent de bénéficier de la libre utilisation des matériels du club et des matériels en location
en dehors des stages et accueil jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Chaque adhérent devra maîtriser l’utilisation
et assurer l’entretien courant des matériels empruntés.
Règlement des accueils : les participants s’engagent à respecter l’emploi du temps proposé, une discipline et une hygiène de vie.
Les accueils et stages sont collectifs et les règles de la vie en groupe s’appliquent : respect d’autrui (bruits, langage…), esprit
d’équipe (entraide, …) malgré l’existence de différences de pratique et de catégories d’âge. Inscrit sur la base du volontariat,
leur engagement est indispensable pour la réussite de leurs projets ; un contrat est sous tendu derrière leur participation. En
cas de problème, l’équipe d’encadrement peut décider d’exclure le ou les participants.

Tarifs forfaitaires : adhésion assurance Néovent passeport FF Voile : 15 euros + (cf. ci-dessous)
QF inf à

234

384

548

959

1370

1900

3333

+

Pleine nature

50

72

100

128

143

164

185

242

Stage voile

30

43

61

77

86

98

111

145

- paiement conservé en cas de désistement moins de 2 jours avant le stage (30% avant les 5 jours)
Accueils ou stages organisés sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits (cf. doc. d’info.) – annulation 8 jours avant maximum

Payé ……………………………………€ Moyen de règlement : ………………………………………………
Signature (représentant légal pour les mineurs)
Le ………………………………lu et approuvé

Cette fiche doit être accompagnée :
fiche d’adhésion à Néovent (non adhérents)
de la fiche médicale de renseignements
du règlement : cf. tarifs ci-dessus
photocopie des vaccinations – carnet de santé

