
 

Club de Voile Saint Aubin Elbeuf 
FICHE D’INSCRIPTION 2020 

 

Licence prise 
le  

Payée le  

Par  

N° 
 

NOM et prénom : …………………………………………
…… 

 N° de licence : …………………………………… 

 
 

COORDONNEES POSTALES : 

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

CONTACT :  

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

Tél. domicile 
ou bureau : 

……………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

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

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

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

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. 
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. 
Le …….. / ……… /………  Signature : 
 
 

 

RACHAT DE FRANCHISE : doit se prendre directement sur le site FFV dans votre espace licencié 
 Certificat médical 
transmis   

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

SAVOIR NAGER 
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. 
Le …….. / ……… /………  Signature : (parent pour mineur) 
 

Voir signature obligatoire au dos pour complément d’assurance non obligatoire 

COTISATION 
 

   127 € 

   162 € 

   210 € 

   82 € 

   107 € 

Jeune (< 18 ans) 

Etudiant 

Adulte 

2ème Jeune 

2ème Adulte 
 

REGLEMENT 
 chèque à l’ordre du CVSAE 
 espèces 
 pass’jeune 76, Atouts Normandie 
 Bon temps libre, Coupon Sport, ANCV 
 NOUVEAU !!!! EN LIGNE  
sur helloasso.com avec votre CB 
 
MONTANT REGLE : ………………………€ 

PROCEDURE A RESPECTER  
1° remplir et transmettre au secrétariat la fiche d’inscription en la signant aux 3 ou 4 endroits 
2° fournir et transmettre au secrétariat un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile           
«y compris en compétition» daté de moins d’un an 
3° effectuer le règlement – soit au secrétariat – soit en ligne sur le site 
https://www.helloasso.com/associations/cvsae/adhesions/adhesion-club-2020  
4° l’original de votre licence sera disponible au secrétariat. Toutefois vous pouvez toujours en imprimer une 
copie sur le site FFV dans votre espace licencié 

 



  


