Formulaire d’inscription 2019
Cours de voile ☒ Open Bic
Renseignements personnels :
Nom : ........................................................

Prénom : .................................................

Représentant légal : ......................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
NPA: ...................

Localité : .........................................................................................

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

__ __ ____

Langue: ................................
Garçon / Fille ...................

Nationalité : ....................................

Taille ........ cm

Poids..............kg

Remarques particulières (allergies...).:....................................................................................
Parent joignable pendant les cours au N° de tél.:..................................................................................
E-mail (dans la mesure du possible, nos envois se feront par e-mail)
...................................................................................................................
Expérience de la voile:
(soulignez votre choix)

Initiation

Loisir

Perfectionnement

Régate

Cours de voile déjà suivis : .....................................................................................................................
Inscription aux cours, par personne :
Cours enfant (dès 8 ans)

(min. 15x 3h par semaine)

CHF 450.—

Je dispose d'un Open Bic
Si oui, N° de voile : ................................ ou N° d’immatriculation : …………………………...
Inscription
Envoi du formulaire d’inscription signé, au CVG:
Poste: Club de Voile de la Gruyère, 1644 Avry-devant-Pont
E-mail: comite@cvgruyere.ch
Montant à verser à réception de notre facture
Conditions générales
Suite à l’envoi du formulaire, vous recevrez un message de confirmation par E-mail ainsi qu’un bulletin de versement par
courrier pour vous acquitter du montant de l’inscription
Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée (maximum 8 participants par cours).
Les participants doivent savoir nager. L’inscription est définitive dès réception du paiement.
En cas de mauvaises conditions atmosphériques, le responsable peut décider d’annuler une leçon et proposer une
alternative.
L’école de voile n’est pas responsable des enfants en dehors des heures de cours.
Le soussigné certifie qu’il est le représentant légal de l’enfant et que toutes les informations sont exactes !
Chaque participant doit être assuré contre les accidents, ainsi qu’en responsabilité civile. Les bateaux étant mis à disposition
et non loués, les dégâts éventuels aux bateaux sont à la charge du participant ou de ses parents.

ÊTRE ÉQUIPE D’UNE COMBINAISON NÉOPRÈNE ! Exemple : https://www.decathlon.fr/combi-surf-100-4-3-mmjunior-id_8329504.html
Lieu et date : ........................................................................................................................................
Signature du participant ou représentant légal : ..........................................................................................
Club de Voile de la Gruyère

