
ASSOCIATION	  	  	  SAINT	  	  	  BARTH	  	  	  YACHT	  	  	  CLUB
FICHE	  	  	  D’INSCRIPTION	  	  	  2014-2015

LICENCE	  	  	  N°

NOM	  	  :	  	  	  
PRENOMS:	  
DATE	  	  DE	  	  NAISSANCE	  :	   	  NATIONALITE	  	  :	  
ADRESSE:	  	  	  

TEL	  	  MAISON	  :	   	  CEL	  :	  
Email	  	  :	  	   

PERSONNE	  	  A	  	  PREVENIR	  	  EN	  	  CAS	  	  D’ACCIDENT	  	  :	  

NOM	  	  :	   Cel	  :	  

L’inscription	  	  à	  	  l’année	  	  comprend,	  	  en	  	  fonction	  	  des	  	  groupes,	  	  1	  	  à	  	  2	  	  cours	  	  par	  	  semaine	  
du	  	  8	  	  Octobre	  	  2014	  	  au	  	  30	  	  juin	  	  2015	  	  en	  	  dehors	  	  des	  	  vacances	  	  scolaires.	  

Adulte	   Parent	   Enfant	  
• Licence	  	  Annuelle	  	  FFVOILE	  	  2015 51	  €	   	  50	  	  €	   	  26	  	  €	  
• 80	  	  €	   	  	  55	  	  €	   	  25	  	  €	  Cotisation	  	  CLUB	  	  2015 

Opti	  	  Initiation    Opti	  	  Perfectionnement	    Opti	  	  Compétion Laser/RsFeva	  

1er Trimestre 1 cours 2 cours 
2ieme Trimestre 1 cours 2 cours 
3iéme Trimestre 1 cours 2 cours 

 180	  	  €	  GARDIENNAGE	  BATEAU:
hors période cyclonique octobre à aout

FORFAIT LOCATION 10H:

	  Récapitulatif adhésion (n˚ facture, n˚ du ou des chéques, date de paiement):

Le dépôt des chèques de l’adhésion et des forfaits à l’association SBYC ainsi que la signature des présentes valident l’inscription. Les  règlements  sont  à  effectuer  à  chaque  début  de  trimestre. 

Autorisation	  	  parentale	  	  au	  	  dos	  

INSCRIPTION 

FORFAITS COURS 

120	  	  €

130 € 195€



ASSOCIATION   SAINT   BARTH   YACHT   CLUB
AUTORISATION   PARENTALE

Je  soussigné(e): 

Représentant  légal  de :           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). cf. document annexe à la licence à 
retourner à Groupe MDS 2-4 rue Louis David 75782 PARIS CEDEX 16)

.  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  ». 

Signature de l'enfant précédée de la mention  «  lu  et  approuvé  ».

. Je m’engage à respecter les horaires des cours et à respecter les consignes des moniteurs. La responsabilité du club 
envers les enfants prend fin à la fin du cours aux horaires fixés.
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