
Club de Voile
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

2022-2023
Adhésion « Jeune », autorisation parentale

Je soussigné(e)  

Nom  Prénom 

Autorise mon fils, ma fille :

Nom  Prénom 

A adhérer au Club de Voile de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, lui  donne l’autorisation de participer à toutes les régates,
entraînements et stages, programmés dans le cadre de l’école de sport du CVGV.
J’autorise également les organisateurs à prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis à vis de lui, en cas
d’urgence, y compris son transport dans un établissement hospitalier. J’atteste qu’il (ou elle :
Enfant de 16 ans ou plus est apte à plonger, puis nager au moins 50 mètres.
Enfant de moins de 16 ans est apte à s’immerger, puis nager au moins 25 mètres sans reprendre pied.
J’atteste que mon enfant est apte à faire de la voile en complétant le questionnaire de santé ci-après.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.
J’accepte que mon enfant figure dans le fichier de la FFVoile.
J’ai pris connaissance des statuts, du règlement intérieur du club (à voir sur le site du club) et/ou de l’école de sport.
En vous inscrivant au club, vous autorisez automatiquement le club et ses sponsors à utiliser des photos et autres
reproductions de l’image de votre enfant pendant les périodes de compétition ou manifestations auxquelles votre
enfant participera, et à utiliser sans compensation l’image de votre enfant, sur tout support lié à l’activité de votre
club. 
Je suis informé que des cours pourraient être annulés sans compensation à cause de la météo. J’autorise mon enfant
à regagner seul son domicile. Je suis informé de la possibilité d’extension d’assurance de la licence.

Fait à  le 

Signature :

Remplir la fiche d’adhésion et régler sur HelloAsso 
https://www.helloasso.com/associations/club-de-voile-de-saint-gilles-croix-de-vie/
adhesions/2022-2023-adhesion-jeunes-cvgv-de-19-ans-au-31-12-23

Compléter l’autorisation parentale ci-dessus et la remettre à un entraîneur

Pour pratiquer la voile en compétition, compléter le questionnaire santé ci-dessous,
scanner « l’ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTE - MINEUR » (en pdf si possible) 
et l’envoyer à adhesion@cvgv.org ; ne pas envoyer le questionnaire (qui est 
confidentiel), juste l’attestation.
Ces documents sont également disponibles sur www.cvgv.org
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