
 

Club de Voile de Saint-Aubin lès Elbeuf 

FICHE D’INSCRIPTION 2017 
 

Licence prise le  

Payée le  

Par  

N° 

 

NOM : …………………………………………………………………………………  N° de licence : ………………………………………………… 

 

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

COORDONNEES POSTALES : 

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................  
Code Postal :  ............................ …. VILLE :  ................................................................................................................  
 

CONTACT :  

Tél. domicile : ……………………………………………..  Profession (des parents) : 

Tél. bureau : …………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. Tél. portable : ……………………………………………..  

   

Personne à joindre en cas de nécessité (Nom + n° Tél)  Adresse E-mail (merci d’écrire très lisiblement) 

 ...............................................................................................   .......................................................................................  
 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e)………………..…………….., autorise le CVSAE à utiliser mon image et/ou l’image de mon 
enfant…………………………………. Pour son site Internet, pour les journaux locaux, internes et pour les affiches. 
Fait à : ………………………………., le …….. / ……… /……… Signature : 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) ………………..…………….., autorise le CVSAE à prendre les décisions nécessaires et à faire intervenir les 
secours compétents en cas d’accidents lors de toutes activités de mon enfant …………………... au sein de notre structure. 
Fait à : ………………………………., le …….. / ……… /……… Signature : 
 
 

Cotisation : 
 
 

 
 
 
 

 
 

Si propriétaire précisez le type de bateau : ............................................................................................................................  
 

Réservé club : 

 VLA 
 
 R3 
 
 R1-R2 
 
 420-EQ 
 
LAS 
 
Propriétaire 

    120 € 

   145 € 

   203 € 

   75 € 

   100 € 

   5€ 

   5€ 

   22 € 

   28 € 

Jeune (< 18 ans) (Tarif Plein) 

Etudiant  (Tarif Plein) 

Adulte  (Tarif Plein) 

2ème Jeune  (Tarif réduit)  

2ème Adulte (Tarif réduit)   

Carte buvette 

Tee-shirt club  

Top enfant  

Top adulte  

Chèque à l’ordre du CVSAE € 

   

Espèces € 

   

Pass’sport 76 € 

   

Bon CAF / Coupon sport € 

   

 TOTAL : € 

Observations : Voir signature obligatoire au dos 

Je soussigné (NOM Prénom), M .........................................................certifie que (mon enfant)…………………………(ou je) sais 
nager un minimum de 50 mètres et que j’ai pris connaissance et accepté le règlement intérieur du CVSAE. 
 
Fait le …………………………………Signature (parent pour mineur) 



 


