Eté 2019
ACTIVITE CHOISIE :

NOM/PRENOM de l’enfant :…………………………............……………………………………………………………………………...
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :……………………………………………………………………………………................................
RESPONSABLES Légaux :
NOM / PRENOM (Père) : ……..…………………………………………….………….…..né le : …………………...……………………
NOM / PRENOM (Mère): …..………………..........................……………………………née le : ………………….…………………..
ADRESSE :………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...
CP et VILLE :…………………………………………………………………………………………………………...................................
Tél. dom. :……………………..……………………………………….. Portable M. ………………………………..…………………….
Autre Tél : ……………………………..………………………………. Portable Mme : ……………………….………….……………...
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si autre adresse à joindre :
NOM :…………………………................................................................ PRENOM : …………………..……………………………….
ADRESSE :…………………………………………………………………………...........…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………....…………………………………………………...
CP et VILLE :…………………………………………………………………………………………….....................................................
Tél.: ………………………….…………….….…………….……….. Portable. : …………….……….….…………………………………
TARIFS 2019
Date d’effet : 01/06/2015

STAGE ECOLE DE VOILE

TARIF A LA ½ JOURNEE/ENFANT

Fécampois

De 50 à 100 € le stage
(selon quotient familial de la CAF au 01/01/2018)

Extérieur (Tarif unique)*

110 € le stage

Passeport Voile FFV (uniquement valable sur
Stages Voiles et Planche à Voile
et ne régler qu’une fois)
Avantage Carte d’hôte*

11 € (valable pour l’année 2019)

½ tarif pour la première demi-journée soit 11 €

Une réduction de 20% sera accordée à partir de la 2ème inscription d’une même famille (fratrie)

QUOTIENT CAF :

Tarif de la prestation :

Acompte de 20 % (à verser à l’inscription) ……………………………………..…..€
Mode de règlement :

CHQ

CHQ VACANCES

CB

réglé le : ……………………………………
ESP

AUTORISATION
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………

autorise
n’autorise pas
mon fils, ma fille .............................................................................................
à participer au stage de voile.
autorise
n’autorise pas
à arriver et/ou repartir seul (seule) de l’école de voile après la séance.
autorise
n’autorise pas
les responsables du stage de voile, à prendre, le cas échéant, toute mesure utile au cas où l’enfant
aurait besoin de soins urgents (intervention chirurgicale si nécessaire à la demande du corps
médical).
autorise
n’autorise pas
la Ville de Fécamp à utiliser les photos sur lesquelles mon enfant apparaît dans toutes publications
éditées ou commandées par la Ville de Fécamp.

La prise en charge des enfants ne se fait qu’aux heures des activités, en
dehors de cette plage horaire, seule la responsabilité des parents est
engagée.

Signature des parents :

Annotation Ville de Fécamp

Date :

PERIODES

du 08 au 12 Juillet 2019
du 15 au 19 juillet 2019
du 22 au 26 juillet 2019
du 29 Juillet au 2 Août 2019
du 5 au 9 août 2019
du 12 au 16 août 2019
sur 4 jours (le 15 étant Férié)
du 19 au 23 août 2019

10 - 12 ans

Multivoile

à partir de 12 ans

Planche à Voile

à partir de 13 ans

Stage Dériveur

sur 4 jours (sauf 1ère sem./3jrs)
(mardi au vendredi - 13h30/16h00)

6 - 9 ans

sur 4 jours
(mardi au vendredi - 17h/19h)

Optimist
sur 5 jours
(lundi au vendredi - 14h/16h30)

5 - 6 ans
sur 5 jours
(lundi au vendredi - 14h/16h30)

P'tit Viking
inscription à la demi-journée
de 14h à 16h30

Pièces OBLIGATOIRES à fournir :

Justificatif de domicile au nom du responsable légal

Pour les fécampois, Attestation CAF avec le QF 2019, ou la feuille d'imposition 2018 (revenus 2017) pour une famille non allocataire
Brevet de Natation 25 mètres ou plus
Dernier vaccin antitétanique ou attestation du médecin
Certificat médical

