
FICHE D’INSCRIPTION 

AUTOMNE 
A retourner avec 50€ d’arrhes par stage 

à l’ordre du YCSL 

 

 Pour une meilleure prise en compte de votre inscription, 
veillez à bien renseigner l’intégralité des informations 

demandées. 
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1er pratiquant/1er stage 
 
Nom :                             Prénom : 

       
Né(e) le :       /       /   

 

Du         au         /      / 2019 
 

  

2nd pratiquant /2nd stage 
 
Nom :                             Prénom : 

       
Né(e) le :       /       /   

Du         au         /      / 2019 

  

3e pratiquant /3e stage 

 
Nom :                             Prénom : 
       
Né(e) le :       /       /   

 
Du         au         /      / 2019 

 

  

Adulte responsable 
 

Nom :             
               
Prénom :                                  

 
Né(e) le :     /        /   
          

Téléphone :                                  
 
Email : 

 
Domicile principal : 
 
Adresse vacances :    
 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  Nom :  

(Si différent de l’adulte responsable)  Tel : 

En vertu de la loi RGPD du 25/05/2019, le YCSL certifie la confidentialité de vos données personnelles.  

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) ou ATTESTATION SUR L’HONNEUR (pour les majeurs)* 

 

Mr, Mme……………………………………………………………………………… 

Pour…………………………………………  …………………………………………………  …………………………………………………………… 

Fait à………………………………….… le        /       /  2019 Signature : 

 

ASSURANCE * 

 

Souhaitez-vous souscrire à une assurance complémentaire auprès de votre assureur :            Oui            Non 

 

 

DROIT A L’IMAGE * 

 

Mr, Mme……………………………………………………………………………… 

Pour…………………………………………  …………………………………………………  …………………………………………………………… 

Fait à………………………………….… le        /       /  2019 Signature : 
 

*D’après les informations règlementaires au dos, affichées à l’accueil et consultables sur notre site internet www.ycsl.net 



 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) ou 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR (pour les majeurs) 

 
 

Le responsable légal (pour les mineurs) ou le pratiquant majeur: 

- autorise le pratiquant à participer à toutes les activités du centre nautique 
- autorise les responsables à donner tous les soins médicaux qui apparaitraient indispensables au 

cours du stage et s'engage à en assurer le règlement. 
- atteste sur l'honneur que le pratiquant est apte à s'immerger et à nager 25m (sauf pour les 

moussaillons). 
- certifie qu’il peut présenter à tout moment le certificat médical de non contre-indication à la pratique 

sportive (peu importe le sport indiqué) du pratiquant. 
 

 

ASSURANCE 
 

Le stagiaire ou responsable légal atteste avoir reçu la notice d’information relative au contrat 

d’assurance MMA présentant les garanties d’assurance liées à la licence FF Voile. 
Il reconnaît avoir été informé de son intérêt à souscrire des garanties complémentaires (capitaux 

invalidités et décès plus importants) ayant pour but la réparation des atteintes à l’intégrité physique du 
pratiquant. 

 

 

DROIT A L’IMAGE 
 

Le stagiaire ou responsable légal (pour les mineurs) déclare céder, à titre gracieux, au Yacht Club de 
Saint Lunaire, le droit d’utiliser et de communiquer au public sur différents supports d’information 

(brochures, web, …): sa voix et son image (pour les personnes majeures), la voix et l’image de son enfant 
telle(s) que fixée(s) dans les reportages ou sur les photographies réalisées lors des activités du Yacht Club 

de Saint Lunaire. 

 
La présente autorisation reste valable en cas de changement d’état civil du modèle sauf volonté 

expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les sons et les images ne pourront en aucun cas être dénaturés ou détournés de leur contexte par un 

montage ou par tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation de la personne. Les images ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni 

utilisées à d’autres usages. 
 

En cas de refus de votre part, les photographies où le stagiaire dont il est question pourrait être 

identifié ne seraient utilisées qu’en rendant le stagiaire impossible à identifier (gommage des traits du 
visage par un logiciel de retouche d’images). 

 
 

 
 

 
 

 
 

13, Passage Piqueriotte – 35780 LA RICHARDAIS 
Tel : 02.99.88.51.57 - Email : cnr35@wanadoo.fr - Site web : www.cnr35.fr    

Retrouvez nous sur notre page Facebook ! 

mailto:cnr35@wanadoo.fr
http://www.cnr35.fr/

