
 

Nom : ............................................................................  
 

Prénom .........................................................................  
 

Domicilié(e) toute l’année .............................................  
 

 ......................................................................................  
 

 ......................................................................................  
Code postal ..................... Ville ......................................  
 

Tèl :  ..............................................................................  
E-mail : ..........................................................................  
J’autorise le YCMC à m’envoyer par mail des informations 
concernant l’école de voile oui     Non   
 

 AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e)...........................................................  
 

autorise l’enfant...........................................................  
 

/ les enfants .................................................................  
 

 ....................................................................................  
 

né(e) le ........................................................................  
 

né(e) le ........................................................................  
 

né(e) le ........................................................................  
 

à participer au stage de voile ou forfait ou à la leçon d’un 
forfait organisé par le yacht club de Mauguio Carnon. 
 
Je certifie sur l’honneur que la personne qui fera le stage 
ou forfait ou leçons ne présente pas de contre indications à 
la pratique de la voile et est apte à s’immerger et nager 25 
mètres sans reprendre pied pour les moins de 16 ans et 50 
mètres départ plongé pour les 16 ans et plus. 
J’autorise également, en cas d’urgence, à conduire dans 
un établissement hospitalier ou tout acte chirurgical pourra 
être fait. 
 

ASSURANCE 

 
J’atteste avoir reçu la notice d’information relative au 
contrat d’assurance FFVoileMMA présentant les garanties 
d’assurance liées à la licence FFVoile. Je reconnais avoir 
été informé de mon intérêt à souscrire des garanties 
complémentaires (capitaux invalidité et décès plus 
importants), ayant pour but la réparation des atteintes à 
l’intégrité physique du pratiquant. 

 
J’accepte de souscrire à l’une des garanties 
complémentaires   
 
 
Je refuse de souscrire à l’une des garanties 
complémentaires   
 

DROIT A L’IMAGE 

 
J’autorise le YCMC à utiliser l’image de mon enfant dans le 
cadre de publications éditées par le YCMC. 
 

Oui     Non  
 
 
 
 
 
 
 

 CHOIX DE LA SERIE 
 

OPTI/KIDDY (optimist + planche à voile – 6 - 7 ans)   
 

OPTIMIST ( 8 - 11 ans)  
 

LASER PICO  
 

PLANCHE A VOILE  
 

FUN BOAT  
 

CATAMARAN  
 

Voilier First 31.7  
 
Nombre de stages déjà réalisés :   
OU Nombre d’heures de pratique :  
 

 FORMULES 
 

La formule semaine / stage intensif 
 

Date       du 
 
 

9h00 à 12 h00  14h00 à 17h00  (17h15 à 19h15 ) 
 
 

Date       du 
 

 

9h00 à 12 h00  14h00 à 17h00  (17h15 à 19h15 ) 
 

Le forfait « temps libre » / cours particuliers 
 

 

Je certifie avoir pris note du règlement intérieur 
(affiché à l’accueil de la base nautique). 
 

REGLEMENT 
 

Somme versée :  ....................... € pour  ......... stage(s) 
 

Espèces  Chèque  Chèques vacances  
 

Fait le : .....................................................................  
 

Solde à régler le 1
er

 jour du stage : ..........................  
 

ANNULATION 
 

- Le YCMC remboursera entièrement l’acompte versé 
seulement en cas d’annulation pour raisons 
médicales (certificat médical). 
- Les arrivées tardives et départs prématurés ne 
donnent lieu à aucune remise et aucun report de 
séance. 
- Tout stage commencé est du en totalité. 
 

Signature /Mettre la mention «lu et approuvé » 
 

Les réservations deviennent fermes à partir 
du versement obligatoire de 50 % du montant 
du stage à titre d’arrhes par personne inscrite 
au Yacht Club de Mauguio Carnon.  
Le solde s’effectue le premier jour du stage 

      au       

      au       

1 séance   3 séances  

DATES       

HEURES       

A RETOURNER PAR COURRIER AU YACHT CLUB DE MAUGUIO CARNON 

Avenue Samuel Bassaget. Quai Eric Tabarly.34280 CARNON. Tel 04 67 50 59 44 

Fax 04 67 68 30 41 Mail club@ycmc.fr. Site www.ycmc.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE  

mailto:club@ycmc.fr

