Fiche d’inscription
STAGES ENFANTS-ADOS 2020
Nom : .................................................................................
Prénom : .............................................................................
Date de naissance : ...........................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
CP : ........................................................................ Ville : .................................................................
Email : …………………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Portable : ………………………………………………………
 MINEURS, le responsable légal
AUTORISE le stagiaire mineur à regagner le domicile seul :  OUI
Si NON, préciser les coordonnées de la personne chargée de l’enfant :
Nom et Prénom : .................................................................
Portable : ……………………………………………………….
STAGES

Demi-journées

JEUNES ENFANTS -> de 5 à 6 ans
Jardin du Lac
145 €
Matin
ENFANTS -> de 7 à 11 ans
Moussaillons
145 €
Niveau I - Matin
Captains
145 €
Niveau II - AM
ADOLESCENTS -> de 12 à 17 ans
Cata’Marrant
155 €
AM

Journées
Voile
Multi-supports

 NON

Journées
Voile
Escalade
238 €

230 €

238 €

230 €

238 €

245 €

255 €

Entourez le stage choisi
TOTAL
(8 % dès le 2ème enfant)

………………………………€

Les stages se dérouleront de la semaine 28 à la semaine 35
RESERVATION POUR LA SEMAINE numéro : …………………

Mode de règlement :
 Espèces
 Chèques (n° de chèques…………………………………………………………)
 Chèques vacances
 CB

Autorisation parentale
Je soussigné(e)1 ...................................................................................................................................
1 - Autorise le stagiaire à participer aux activités du Yacht Club Chambéry Bourget du Lac, et en

cas d’urgence, à le conduire dans un établissement hospitalier où toute intervention
chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.
2 - Atteste également que le stagiaire précité remplit les conditions du Test d’aisance aquatique

(passé en Primaire) ou du Test savoir nager (passé en 6ème).
Conformément à l’arrêté du 9 février 1998 relatifs aux garanties de l’encadrement dans les
établissements qui dispensent un enseignement voile : « LE PRATIQUANT PEUT ETRE SOUMIS A
UN TEST CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DE SA PRATIQUE. IL S’AGIT D’UN PARCOURS REALISE
AVEC UNE BRASSIERE S’IL Y A LIEU, VISANT A VERIFIER L’ABSENCE DE REACTION PANIQUE DU
PRATIQUANT. CE PARCOURS COMPREND AU MINIMUM, UNE IMMERSION COMPLETE A PARTIR D’UNE
EMBARCATION OU D’UN PONTON, SUIVI DE 20 METRES DE PROPULSION ET UN RETABLISSEMENT SUR
UN PONTON OU SUR UNE EMBARCATION. »
3 - Déclare que le stagiaire est en bonne santé, possède les capacités requises pour les activités

auxquelles il est inscrit, et qu’il2 a pris connaissance des conditions générales ainsi que du
règlement intérieur3.
Météo :
Selon les conditions météorologiques, nous pouvons être amenés à aménager une séance (navigation plus courte ou décalée).
Une séance est annulée en cas d’orage (cas de force majeure) et dans ce cas, un report de séance est proposé.
Equipement à prévoir : Chaussures type baskets ou chaussons néoprènes, maillot et serviette de bain, vêtements de sport
et veste coupe-vent (K-Way), tenue de rechange complète et protection solaire (casquette, lunettes et crème solaire).
Assurance : Tous les participants sont couverts en risque individuel et responsabilité civile uniquement dans le cadre des
activités organisées par le Yacht Club Chambéry Le Bourget du Lac. Notre responsabilité ne s’étend pas au-delà de ces
horaires.

 Cède le droit à l’image au club, en cas de prise de photographies.
Fait au Bourget du Lac, le ...................................................
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

1
2
3

Si le stagiaire est mineur, indiquez le nom et prénom de son représentant légal.
Ou son représentant légal si mineur.
Affiché au club et disponible sur le site internet www.ycbl.fr.

YCBL
221-223 Avenue Ernest Coudurier 73370 Le Bourget du lac
 04 79 25 21 66 @ : info@ycbl.fr Site : www.ycbl.fr
Le club est ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association du Yacht Club Chambéry Le bourget du Lac (YCBL) pour le traitement
des inscriptions ou adhésions. La base légale du traitement est le consentement non ambigu de la personne. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires
suivants : le YCBL.
Les données sont conservées pendant 5 ans après la fin de la dernière inscription ou adhésion. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (le YCBL : info@ycbl.fr, 223 Avenue Ernest Coudurier –
73370 LE BOURGET DU LAC, 04-79-25-21-66). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.
❒ En remplissant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre du fonctionnement du YCBL et de la relation associative ou commerciale

qui peut en découler

