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CONVENTION SPORTIVE

Ecole de Sport - Equipe de club CVHM

Nom : _____________________

Prénom : ____________________

Date de naissance : __ / __ / ____

Adresse permanente : ________________________________________

CP : _______ Ville : _____________________________________

Courriel : ___________________________________________________

Téléphone du coureur  fixe : __ __ __ __ __        portable : __ __ __ __ __

Téléphone parent(s) : __ __ __ __ __

N° de licence FFVoile : __________ / _

Bateau affecté :                         - N° de Voile __________________                       

Montants annuels – année   2020-21
 Il est à noter que licence et cotisation, seront à renouveler à partir du 1° janvier 2020, sauf la 
primo-licence

Cotisation 1 (adulte : 85- jeune [-18 ans] :53 €) : _____ €

Licence 1  (adulte : 58.5€ - jeune [-18 ans] : 29.5€) : _____ €

Inscription 2 à l’Ecole de Sport (suivant support): _____ €

Total : _____ €

1 : base = année civile, de janvier à décembre.2020
2 : saison complète, de septembre à juin / demie saison
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Je soussigné(e)  …………………………………………déclare :

Être au courant des risques inhérent à l’activité
Être médicalement apte à la pratique de la voile.
Être capable de nager 25 mètres

En conséquence de quoi je dégage le CVHM de toute responsabilité en cas d’accident 
lui survenant ou provoqué par suite de son éventuelle inaptitude physique ou médicale.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et des garanties 
complémentaires.

Dans le cadre de ses activités, le Club de Voile Hourtin Médoc peut être amené à utiliser 
et exploiter des prises de vues promotionnelles. Par son inscription, le signataire accepte
et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces prises de vues.

A ……………………………………. Le …………………………………

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Signature des parents ou tuteur pour les mineurs
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