
ACTIVITE    

CATAMARAN—PLANCHE A VOILE —PADDLE—KAYAK 

CHAR A VOILE—SPEED SAIL—CHAR A CERF VOLANT 

DATES et  HORAIRES 

 ............/............/2019     de ............... à ............... 

 ............/............/2019     de ............... à ............... 

 ............/............/2019     de ............... à ............... 

 ............/............/2019     de ............... à ............... 

 ............/............/2019     de ............... à ............… 

NOM -Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

Date de Naissance : ......................................…… Sexe : M—F 

  

1. Adresse principale : ....................................................………………………………………………………………………... 

.................................................................................................…………………………………………………………. 

Téléphone : .................................……adresse mail………………………………………………………………………………………  

2. Adresse secondaire : ....................................................................…………………………………………………... 

..............................................................................................…………………………………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE 
(obligatoire pour les mineurs) 

Je soussigné(e)  ............................... 

 

père, mère, tuteur, tutrice autorise  

 

l’enfant............................................ 

 

à participer aux activités du C.V.L.H. et 
autorise l'encadrement du C.V.L.H à 
prendre en cas d'accident toutes me-

sures d'urgence tant médicales que 
chirurgicales y compris éventuellement 
l'hospitalisation. 

J’atteste que mon enfant ne fait l’objet 

d’aucune contre-indication médicale 

à la pratique des activités enseignées 
au C.V.L.H. et je m’engage à fournir un 
certificat médical l’attestant avant le 
début du stage 

 Date :           Signature :  

  

         A COMPLETER 

Je m'engage à respecter les consignes de sécurité imposées par 
le CVLH :  

- pour le Char à Voile : Port obligatoire du casque et de chaus-

sures fermées 

- pour la Voile, le paddle et le Kayak : Port obligatoire du gilet de 
sauvetage et de chaussures  

Je certifie être apte à plonger et à nager au moins 25 m pour les 
moins de 15 ans sinon 50 m 

- pour le Cerf-volant : Port obligatoire de lunettes de soleil, de 
gants et de chaussures. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de fonctionne-
ment du stage, du règlement intérieur du CVLH, de l’arrêté du 
09/02/98 relatif aux garanties de technique et de sécurité des 
centres et écoles de voile et d'y adhérer sans réserve. 

 Je désire prendre une assurance complémentaire : oui( )-non( ) 
  

Date :       

Signature de l'adhérent ou d'un parent pour les mineurs (avec 

CLUB DE VOILE ET LOISIRS HERMANVILLE 37 Bd de la 3ème DIB 14880 Hermanville/mer 
Tél : 02 31 97 53 52  Messagerie : cvlh@club-internet.fr 

PRE-INSCRIPTION 

ARRHES: 25% du montant global (chèque à l'ordre du C.V.L.H) : ....................... € 


