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Fiche d’inscription Ecole de Voile 2022-2023 

Identité Licencié(e) 

Nom : ___________________________ Prénom : ________________________ 

Date de naissance :  ____/____/______ Numéro de Licence (renouvellement) : ________________ 
 

Contacts 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________ Portable(s) : ___________________________(obligatoire) 

Adresse(s) Mail : ____________________________________________________________________ 
 

Frais d’inscription 

Cotisation saison 2022-23         224,50€  

Licence F.F.V. : 29,50€ 

Adhésion A.S. Mantaise : 10€ (+ 5€ extra-muros) 

TOTAL : 264€ (+ 5€ extra-muros) 
 

Sessions 

Les sessions se déroulent sur 2 créneaux horaires au choix ; de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30. 
 
L’inscription comprend un total de 14 sessions, les dates retenues seront communiquées 
ultérieurement. 
 
 

Règlement 

Réglé par  □ Chèque  □ Espèces □ Virement □ ANCV le ___/____/______     
 
Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée. 
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Autorisation parentale 

Je soussigné(e), _________________________________________, le responsable légal de l’enfant 
____________________________________, autorise mon enfant à pratiquer la voile au sein de l’AS 
Mantaise Voile. J’accepte en outre les conditions suivantes : un enfant ne peut naviguer qu’avec 
l’autorisation d’un moniteur de voile ou d’un membre du bureau, dans le cadre de son cours. Il est 
confié par les parents au début d’une activité directement à la personne responsable. Le club se dégage 
de toute responsabilité en cas de non-respect de ces règles. 

 

Attestation sur l’honneur de natation 

Je soussigné(e), _________________________________________, le responsable légal de l’enfant 
____________________________________, certifie que mon enfant est apte à s’immerger et à nager 
au moins 25 mètres. 

 

Droit à l’image 

Je soussigné(e), _________________________________________, le responsable légal de l’enfant 
____________________________________, autorise l’AS Mantaise Voile à utiliser l’image de mon 
enfant (photos et vidéos), pour son site internet, pour la presse, et pour tout support de 
communication (affiches, flyers, etc …) sous tout type de diffusion. 

 

Fait à ____________________________, le ___/____/______    Signature : 

 

 

Equipement 

Si aucun équipement particulier est imposé, pour le confort du pratiquant, une tenue en adéquation 
avec les conditions climatiques les jours de cours est souhaitable. Prévoir également des vêtements et 
des chaussures de rechange. 

 

 

 

 

Adresse : ASM Voile – Allée des Iles Eric Tabarly - Mantes La Jolie - Visa ASM Voile 


