Formulaire d’inscription 2020
Stage jeunesse
IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Prénom :

Nom :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :
Taille (cm) _________ Poids (kg) :_________

Sexe :

Masculin

Féminin

Mon enfant a déjà participé à un stage au Club : Oui

Non

Adresse :
Province :

Ville :

Code Postal :

IDENTIFICATION DU PARENT OU TUTEUR - 1
Prénom :

Nom :

Adresse :

Cell. : ___________________Tél.: ____________________ Courriel :
Lien avec le participant :

___________

Membre # :

IDENTIFICATION DU PARENT OU TUTEUR - 2
Prénom :

Nom :

Adresse :

Cell. : ___________________Tél.: ____________________ Courriel :
Lien avec le participant :

___________

Membre # :

CHOIX DE STAGE

○ Pirate d’eau

○ Découverte CAN SAIL 1 (8 à 17 ans)

○ Régate CAN SAIL 3,4,5,6

douce (5,6,7 ans) :

□ 29 juin au 3 juillet □ 27 au 31 juillet
□ 6 au 10 juillet
□ 3 au 7 août
□ 13 au 17 juillet
□ 10 au 14 août
□ 20 au 24 juillet

□ 6 au 10 juillet □ 3 au 7 août
□ 20 au 24 juillet □ 17 au 21 août

○ Passion CAN SAIL 2 (8 à 17 ans)

○ Planche (10 à 18 ans)

□ 29 juin au 3 juillet □ 27 au 31 juillet
□ 6 au 10 juillet
□ 3 au 7 août
□ 13 au 17 juillet
□ 10 au 14 août
□ 20 au 24 juillet

□ 16-17 juillet
□ 30-31 juillet
□ 13-14 août

□ 29 juin au 1 juillet
□ 13 au 15 juillet
□ 27 au 29 juillet
□ 10 au 12 août
○ Cours privé
ou

○ Semi-privé

(10 à 18 ans) :
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RENSEIGNEMENTS ANNEXE
J’ai pris connaissance et complété les formulaires suivants :
Fiche médicale
(initiales)
Code de conduite
(initiales)
Note : Ces formulaires doivent être retournés signés au plus tard le premier jour du stage
J’ai pris connaissance des formulaires suivants :
Liste des effets personnels
Conditions d’annulation

(initiales)
(initiales)

CONDITIONS DE STAGE
Les enfants doivent apporter leurs collations et leur repas du dîner, le cas échéant.
Ils doivent arriver maximum 15 minutes avant le début et repartir maximum 15 minutes après la fin du stage.
Aucun enfant ne peut être laissé seul sur le terrain, aucune surveillance n’est assurée par le personnel du Club
en dehors des heures de stage. Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant à la fin du cours pour des
raisons exceptionnelles, merci de téléphoner au bureau pour aviser le Club.
Les jeunes qui auront acquis les connaissances et habiletés correspondant au niveau recevront un certificat
de la Fédération de Voile du Québec (FVQ).
CONDITIONS D’ANNULATION
Pour connaître les procédures et règles d’annulation, remboursement, modification de stage, veuillez
consulter le document intitulé Conditions d’annulation stage jeunesse.
AUTORISATION ET SIGNATURE
Renonciation de responsabilité
J’accepte tous les risques et les responsabilités liés à ma participation au programme de compétition du Club
de Voile Deux-Montagnes. Le Club de Voile Deux-Montagnes ainsi que toutes les personnes impliquées dans
l’organisation du programme et du Club, ne pourront en aucun cas, être tenus responsables des dommages,
blessures, pertes ou réclamations de nature personnelle ou matérielle occasionnés ou infligés à un participant.
Je dégage donc de toute responsabilité le Club de Voile Deux-Montagnes, ses membres, ses employés ainsi
que toute personne désignée des dommages matériels ou personnels que mon enfant pourrait subir lors de
ce programme.
Autorisation de publication
Le Club pourrait prendre des photos et/ou vidéos de vos enfants durant leur stage et ces dernières pourraient
être publiées sur notre site internet et/ou un dépliant publicitaire, en vue de promouvoir l’école de voile. En
signant ce formulaire, j’autorise le Club de Voile Deux-Montagnes à publier ces photos et/ou vidéos.
J’ai lu attentivement cet accord et je comprends parfaitement son contenu.
__________________________________________________
(Signature du parent ou tuteur si le participant à moins de 18 ans)

(Date)
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