Formulaire d’inscription 2021
Stage adulte

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Prénom :

Nom :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :
J’ai déjà participé à un stage au Club : Oui
Adresse :

Sexe :
Non

Masculin

Féminin

Membre # (si applicable) :

Ville :

Courriel :

Téléphone : _______________________
CHOIX DE STAGE

○ Dériveurs

○ Quillards

□ Leçon privée

□ Leçon privée

ou

ou

□ Semi-privée

□ Semi-privée

Date : _______________

Date : _______________

Bloc : □ 3h □ 6h □ 9h

Bloc : □ 3h □ 6h □ 9h

RENSEIGNEMENTS ANNEXE
J’ai pris connaissance et complété les formulaires suivants :
Fiche médicale
(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)
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CONDITIONS DE STAGE
Vous devez apporter vos collations et votre repas du dîner, le cas échéant.
Vous devez arriver maximum 15 minutes avant le début et repartir maximum 15 minutes après la fin du stage.
Les adultes 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.
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 je pourrais subir lors de ce
programme.
Autorisation de publication
Le Club pourrait prendre des photos et/ou vidéos de vous durant votre 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 participant

Date
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