
  

 
ASSOCIATION SAINT BARTH YACHT CLUB 

FICHE D’INSCRIPTION 2013-2014 

 
LICENCE N° 

 
NOM :_______________________________________ PRENOMS____________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE ________________________ NATIONALITE _______________________________ 
 
ADRESSE _________________________________________________________________________________ 
 
DOMICILE _____________________   PERE  ______________________   MERE ______________________ 
 
EMAIL : __________________________________________________________________________________ 
 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 
NOM : __________________________________    CEL ____________________________________ 

 
 

STAGE DE VACANCES CARNAVAL 
 
• Membre du SBYC  ☐ oui ☐ non    
• Licence Annuelle FFVOILE ☐ oui ☐ non   Si oui, préciser le numéro ____________________ 
• Passeport Voile   ☐ 10,40 €  N° ______________________________________ 

 
PERIODES PROPOSEES 

 
☐ Semaine 1 : Lundi 3 – Mercredi 5 – Jeudi 6 – Vendredi 7 et Samedi 8 Mars 2014 
  

     
STAGE VOILE LOISIR & ACTIVITES NAUTIQUE à partir de 7 ans 

130 € les 5 demi-journées pour le premier stage 
120 € les 5 demi-journées pour le 2ème  stage consécutif ou membre de la même famille  

Les groupes seront ouverts en fonction d’un nombre d’inscrit minimum 
 

Thème : Parcours côtiers, découverte du milieu marin 
 
☐Optimist, matin 8h30-11h30       ☐Optimist, après-midi 13h30-16h30      ☐RSFeva, après-midi 13h30-16h30       
    

     
LE JARDIN DES MERS ouvert aux enfants de 5 à 7 ans 

120 € les 5 demi-journées pour le premier stage 
110 € les 5 demi-journées pour le 2ème  stage consécutif ou membre de la même famille  

 
☐Optimist, matin 9h00-11h30 

 
Référence règlement : _______________________________________________________________________ 
 
Le dépôt des chèques des stages et assurance à l’association SBYC ainsi que la signature des présentes valident l’inscription.  
Le règlement des stages et assurance doit impérativement s’effectuer en début de stage. 
Autorisation parentale au dos       
 

Signature du/des parents 



 

 

 
 
ASSOCIATION SAINT BARTH YACHT CLUB 

AUTORISATION PARENTALE 

 
 
 
Je soussigné(e)_______________________________________________ 
 
Représentant légal de l’enfant ___________________________________ 
 
Lien de parenté ______________________________________________ 
 

 
. Atteste que l’enfant précité est apte à s’immerger puis à nager au moins 25 mètres sans reprendre pieds 
(pour les enfants de moins de 16 ans). 
 
. Atteste que l’enfant précité est apte à nager au moins 50 mètres, départ plongé (pour les enfants de plus de 
16 ans). 
 
. Autorise l’enfant précité à participer aux activités, stages, compétitions au sein du Saint Barth Yacht Club. 

 
. Autorise, en cas d’urgence, la conduite de l’enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention 
chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité. 
 
. Déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans l’école de voile et m’assure que l’enfant 
précité fait de même, avec mon aide et assistance si nécessaire. 
 
. Atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties associées à la licence de la FFV et, 
avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires pour les capitaux 
d’invalidité et décès plus élevés, (formule Flash assurances de la Zurich). 

  
. Autorise l’utilisation de l’image de l’enfant précité, individuellement ou en groupe, pour la promotion de 
l’association Saint Barth Yacht Club au travers de publications à l’occasion des activités, des stages, des 
compétitions, la communication avec la presse et sur le site internet de l’association. 

 
 
Fait à Saint Barthélemy, le ___________________________________ 
 
 
 
 
 

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé ». 
 
 


