AMIENS VOILE –Base Nautique d’Argœuves
A retourner au 233 Avenue du Général Foy
Tél. : 06 21 90 02 97 mail : contact@amiens-voile.fr
Club et Ecole de Voile, affiliés à la Fédération Française de Voile –FFVoile- n°80007 Ligue Hauts-de-France
Association loi 1901 – Agrément Jeunesse et Sports n°D-80-S-874

FICHE D’INSCRIPTION PERSONNELLE SAISON 2018
Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018
Activités Voile à Argœuves : entraînements, régates, stages, formations, loisirs, etc.
NOM : ___________________________________ Prénom : ______________ ____________

Réservé Amiens Voile
- chèque n°_______________

N° de Licence FFVoile 2017 : __________________________

- montant :_______________€
Adresse postale : ______________________________________________________________

- licence envoyée le
_________/____/__________

Portable. : ______________________________
Mail : _______________________________________________________________________
Date de naissance : __________________________________ Activité nautique : _______________________________________
Vous souhaitez obtenir un justificatif d’adhésion (pour votre CE ou votre employeur (1) : OUI / NON
Droit à l’image : j’autorise le club à utiliser et reproduire les images sur lesquelles je figure, avec cession de droit pour une durée
indéterminée et sans contrepartie. Ces photos pourront être utilisées pour la promotion d’Amiens Voile (1) : OUI / NON

Formule 1 Individuelle (ci-dessous)




Adulte (Licence FFVoile + adhésion au club)
Etudiant (Licence FFVoile + adhésion au club)
Jeune (- de 18 ans, Licence FFVoile + adhésion au club)

130 €uros
100 €uros
90 €uros
(Chèque à l’ordre d’Amiens Voile)
A _____________________ le _________________

Signature :

AUTORISATION PARENTALE (Pour les – de 18 ans)


Je soussigné Mme / M. (1) _________________________________, mère / père / tuteur (1), autorise ma fille / mon fils (1)
_______________________________ a participé aux activités du club AMIENS VOILE –Base Nautique d’Argœuves.



J’accepte que les responsables du club (ou FFVoile) autorisent en mon nom une intervention chirurgicale en cas de besoin :
OUI / NON (1)
 La prise en charge et le déplacement des compétiteurs mineurs lors des régates, entraînements, stages, etc. sont à la charge
des parents (sauf cas particulier et en coordination avec l’entraîneur responsable).
 Droit à l’image : J’autorise les responsables d’Amiens Voile - Base Nautique d’Argœuves à photographier et à reproduire
les images sur lesquelles je figure ou mes enfants, avec cession de droit pour une durée indéterminée et sans contrepartie.
Ces photos pourront être utilisées pour la promotion d’Amiens Voile - Base Nautique d’Argœuves : OUI / NON
(1) Rayer la mention inutile

A _________________________ le _________________________
Signature :

Remplir une fiche d’inscription personnelle par personne concernée
Formule 2 Famille (inscriptions de deux personnes de la même famille)
2 adultes : 220€
1 adulte et 1 jeune : 170€
2 jeunes : 140€
2 étudiants : 160€
Formule 3 / 4 Famille (inscriptions de trois ou quatre personnes de la même
famille)
20% de réduction sur l’ensemble des inscriptions individuelles
Formule 5 Famille (inscriptions de 5 personnes de la même famille) :
30% de réduction sur l’ensemble des inscriptions individuelles
Formule 5 Groupe constitué CE, association (inscriptions de 5 personnes du
même groupe) :
20% de réduction sur l’ensemble des inscriptions individuelles

