
CLUB ÉCOLE DE VOILE DE BERCK-SUR-MER 
BULLETIN D’ADHÉSION 2022-2023 - ÉCOLE DE SPORT 

COORDONNÉES DU PRATIQUANT 
 
 

Ces informations sont indispensables au bon déroulement de l’année, merci d’écrire lisiblement. 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………….     Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Date de naissance : ……………… / ………………   /…………………………     Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………….……………………………….… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………………………………       Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail (servant à l’inscription et à la communication d’informations) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………….     Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Date de naissance : ……………… / ………………   /…………………………     Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………….……………………………….… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………………………………          Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone n°1 : ………………………………………………………………………………………………………   Téléphone n°2 : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

ATTESTATION ET AUTORISATION DU RESPONSABLE LÉGAL 
(cocher les cases) 

Je soussigné(e)  □ Monsieur   □ Madame   NOM : ………………………………………………………………………………………………….. 

             Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

□ J’atteste avoir pris connaissance des articles A-322-64 à A-322-70 du Code du Sport, relatifs aux garanties 
d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activité physique et sportive qui 
dispensent un enseignement de la voile (affiché dans l’enceinte du Club École de Voile de Berck-sur-Mer, ci-
après dénommé « CEVB », et fourni sur demande) ; 

□ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur (affiché dans l’enceinte du CEVB) et m’être assuré 
que l’enfant précité ait fait de même, avec mon aide si nécessaire, et notamment des paragraphes 
concernant la sécurité ; 

□ J’atteste de l’aptitude physique de l’enfant précité à la pratique des sports nautiques et m’engage à 
déclarer tout traitement et/ou contre-indications médicales pour la pratique des activités du CEVB ; 

□ J’atteste que l’enfant précité est apte à s’immerger puis à nager au moins 25 mètres sans reprendre pied 
s’il a moins de 16 ans ou à nager 50 mètres sans reprendre pied, départ plongé, s’il a plus de 16 ans et que 
son état de santé ne présente pas de contre-indications à la pratique des activités du CEVB ; 



□ J’autorise l’enfant précité à participer aux activités du CEVB ; 

□ J’autorise, en cas d’urgence, la conduite de l’enfant précité dans un établissement hospitalier ou toute 
intervention pourra être pratiquée ; 

□ J’atteste dégager toute responsabilité du CEVB de tout évènement se produisant en dehors des périodes 
normales d’activités et/ou en dehors de son site ; 

Outre la prise de la licence Fédération Française de Voile offrant des garanties couvrant les dommages 
matériels et corporels causé à un tiers ainsi que les dommages corporels subit par l’enfant précité, le CEVB 
contracte une assurance en responsabilité civile pour l’ensemble de ses activités. La couverture individuelle 
accident et l’assistance rapatriement sont assurées par la prise de l’assurance. Un extrait du contrat peut 
être fourni par le CEVB sur simple demande. Toutefois, et conformément à la loi, vous pouvez souscrire une 
assurance complémentaire, garantissant des capitaux décès et invalidité permanente supplémentaires. 

□ J’atteste avoir été informé de mon intérêt à souscrire aux garanties d’assurance complémentaire ; 

□ Je refuse l’assurance complémentaire qui m’a été proposée ; 

□ Je déclare prendre connaissance et avoir « lu et approuvé(e) » la fiche « Informations obligatoires COVID-
19 » et m’assurer que l’enfant précité ait fait de même, avec mon aide si nécessaire ; 

□ J’autorise l’enfant précité à devenir adhérent du Conchil Beach Club (adhésion gratuite) ; 

Le CEVB, peut prendre des photos ou des vidéos de vos enfants pendant les activités sportives ou la vie 
quotidienne et les utiliser sur tous ses supports de communication sans limite de temps ni de lieu. Si vous ne 
souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo ou vidéo, nous vous prions de nous remettre une lettre 
indiquant votre refus, adressée au CEVB, avec la présente fiche d’inscription.  

□ J’autorise le Club École de Voile de Berck-sur-Mer à prendre des photos de l’enfant précité lors des séances 
et à les diffuser sur tous ses supports de communication sans limite de temps ni de lieu ; 
 

CONDITIONS ET TARIF DE L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2022-2023 
 

L’adhésion au CEVB, est applicable du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023. Le paiement de l’adhésion est 
obligatoire pour toute inscription aux activités du CEVB, sauf pour la séance d’essai qui inclut déjà le montant 
de l’adhésion. Le montant de la prestation a été fixé à 120€ (cotisation et licence Fédération Française de 
Voile incluses), réglé ce jour par :  
 

 

Fait le : ……………… / ………………   /…………………………          à : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du responsable légal précédée des mentions :  
 « lu et approuvé » & « valant autorisation parentale » 

 

 

 

 

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et liberté » vous disposez d’un droit d’accès ou de rectification aux informations qui vous concerne. 
Mail : evberck@gmail.com – Tel : 06.07.32.04.24 – Facebook : ClubEcoledeVoiledeBerck – Site internet : https://www.clubecoledevoiledeberck.com/ 

Association régie par la loi du 01 Juillet 1901 

□ ESPÈCES □ CHÈQUES □ CHÈQUES VACANCES □ CARTE BANCAIRE 
    


