
Fiche d'inscription stage Toussaint 2017 (du 30/10 au 3/11) 
Perfectionnement Optimist, Open Bic et dériveur double 

       
Informations : 
Tel : 04 76 67 47 13 
Internet: www.ycgc.org 
Renvoyez ce bulletin complété : 
par la Poste : 1100 route de Vers-Ars 38850 Charavines 
par mail à l'adresse : webmaster@ycgc.org 

 
 
 

   

 
 
Nom :              Prénom :              Sexe : M ☐ F ☐ 

 
Né(e)  le :       Adresse :                 Code postal :      
 
Ville :              Adresse Email :                  
 
Tel 1 :           Tel 2 :            Tel 2 :           
 
 
 
 
 
 
Nom :              Prénom :              Sexe : M ☐ F ☐

  
Groupe (sous réserve disponibilité et avis des encadrants) :  Optimist ☐ Open Bic ☐  Dériveur double ☐ 

 
 
 
 
 
☐ J’atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25 mètres et à s’immerger (ou présente un certificat d’autorité 
compétente). 

☐ Je certifie que mon enfant est apte médicalement à la pratique de la voile et m'engage à fournir un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique du sport. 

☐ Je déclare avoir été informé des garanties liées à la licence et des possibilités de garanties complémentaires. 

☐ J’autorise l’utilisation pédagogique et promotionnelle de l’image de mon enfant par le centre nautique (droit à l’image). 
☐ J’autorise mon enfant à participer aux activités du YCGC. 

☐ J’autorise mon enfant à regagner seul son domicile. 

☐ J’autorise la structure en cas d’urgence, à solliciter une prise en charge par un établissement hospitalier ou toute 
intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité. 

☐ J’atteste avoir pris connaissances du règlement intérieur de la structure et des différentes règles de sécurité.  
 
 

 
 
 

Afin de soulager les parents impliqués dans l'encadrement du stage, le club fait appel aux parents des jeunes inscrits en leur 
demandant d’apporter chacun leur tour un repas du soir. 

 
Stage pension complète         ☐ 190 € 

Licence FFV -18 ans           ☐ 28 €  ou n° de licence en cours :         

 
Total à régler :                   Fait le :            
 
                       A :             
 
                       Signature : 
  

Donneur d’ordre 

Engagement et attestations 

Tarif et paiement 

Stagiaire (joindre au bulletin d’inscription la fiche sanitaire de liaison complétée) 

 

http://www.ycgc.org/
mailto:webmaster@ycgc.org

