Bulletin d’ad hésion année 2017 - 2018
Prénom :
Né(e) le : _________________à _____________________
Adresse :
Tél. domicile :

Tél. portable :

____

Adhérent n°

Nom :

E-mail :

Je (me) déclare (mon enfant) sans contre-indication médicale à la participation aux
différentes activités sportives proposées par l’association.

Je 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 (règlement de la base de loisirs
et du site du plan d’eau).
J’autorise (mon) (le) droit à l’image (pour mon enfant), photo et vidéo, pour publication sur les
supports de Néovent (papiers et numériques, site web neovent.org) et communication presse et
promotion :
OUI

NON

En dehors des t e m p s d ’ a c c u e i l s e ncadrés, les enfants doivent être confiés et repris directement
auprès des cadres, après signature du registre de présence (entrées et sorties), hormis s’ils sont autorisés à
venir et rentrer seuls sur les lieux d’activité. En dehors des horaires d’encadrement prévus, les enfants sont
sous la responsabilité des parents ou personnes autorisées.
Les adhésions annuelles, hors passeport FF Voile, permettent de bénéficier en dehors des stages de la libre
utilisation des matériels, jusqu’au 31 août avec la licence UFOLEP ou jusqu’au 31 décembre avec la licence
FFV. Un adulte adhérent, responsable de la surveillance devra être présent sur la base.

Chaque adhérent.e devra maîtriser l’utilisation et assurer l’entretien courant des matériels
empruntés et des lieux utilisés ainsi que leur rangement. Le registre d’entrée/sortie de base devra
être renseigné de manière exhaustive.
A

le
Signature (représentant.e légal.e pour les mineurs) :
Lu et approuvé

Correspondance : NÉOVENT - base de loisirs, rue des Plans d’Eau - 41100 Villiers s/ Loir
06 40 41 72 20 – 06 79 90 35 32 - - http://www.neovent.org

Siège social : Mairie – 41 100 Villiers-sur-Loir -

Agrément jeunesse et sports n° 41S0318

Adhésion licences jeunes
obligatoire pour toutes les activités
Mercredis école multisport –
Rendez-vous paddle – pratique loisirs multisports
Jeune (-18 ans)

50 €

Jeune (-18 ans) à partir du 1er mars

44 €

Samedis voile sportive
Pratique loisirs nautiques
Jeune (-18 ans)

60 €

Jeune (-18 ans) à partir du 1er juillet

54 €

Stages voile et multisports
Jeune (-18 ans)

15 €

Adhésion licences adultes
obligatoire pour toutes les activités
Rendez-vous paddle – pratique loisirs multisports
Adulte annuelle

91 €

Adulte à partir du 1er mars

81 €

Voile sportive – pratique loisirs

Adulte annuelle

124 €

Adulte à partir du 1er juillet

114 €

Adulte temporaire
(cours de voile adultes)

50 €

RÈGL EMENT :

O - par chèque à l’ordre de Néovent : ………………………………
O - autre mode de paiement : ……………………………

