Club nautique de Longueuil
601, chemin de la Rive
Longueuil (Québec)
J4H 4C9
450-646-0197

Formulaire d’inscription
École de voile – saison 2021

PARTIE 1A – IDENTIFICATION DU STAGIAIRE
Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Date de naissance :

No d’assurance-maladie :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Téléphone du contact :
Souffrez-vous de problèmes de santé causant un risque lors de l’activité (allergies, etc.) ?

PARTIE 1B – IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE (pour stagiaire de moins
de 18 ans)

Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Lien :

PARTIE 2 – CHOIX DU PROGRAMME
Voile adulte (15h)

Voile enfant (15h)

Voile enfant (15h)

(journée complète)

(demi-journée)







Leçon privée


Dates et horaire choisis :

Niveau de certification visé :
PARTIE 3 - CONSENTEMENT
La voile légère est un sport qui comporte des risques inhérents d'accidents et d'incidents. C’est la décision du stagiaire de prendre part à
l’activité. Le stagiaire acceptera l’entière responsabilité pour ses actions durant toutes les activités. Cela inclut aussi les parties terrestres avant,
pendant et après l’activité. L'École de voile du Club nautique de Longueuil (l’École), ses employés et bénévoles ne peuvent être tenus
responsables des accidents et blessures, de même que les incidents, incluant mais sans s'y limiter le bris, la perte ou le vol d'effets personnels,
pouvant survenir dans la pratique de l'activité de la voile, ou de toute autre activité sur le site de l'École. Les objets confiés aux instructeurs par
les stagiaires demeurent sous la responsabilité des stagiaires.
Le cas échéant, en signant la présente, j'autorise l’École à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant tous les soins nécessaires. Si elle le
juge nécessaire, je l'autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à mes frais) et à le faire admettre dans un
établissement de santé. De plus, en cas d'urgence ou s'il est impossible de me rejoindre, j'autorise le médecin choisi par les autorités de l’École
à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d'une intervention chirurgicale, d’injections,
d’anesthésie et son hospitalisation. Je reconnais également qu’en cas d’urgence le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire si la
vie de mon enfant est en danger ou son intégrité menacée, et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile.
Je consens également à ce que des photos ou les vidéos prises du stagiaire pendant les activités puissent paraître sur le site internet de l’École
et/ou tout autre matériel promotionnel.
Assister à la durée complète du programme de voile ne garantit pas l’obtention du certificat VoileCAN correspondant. Les activités organisées
par l’École sont sujettes aux conditions météorologiques et de navigation sur la voie maritime du Saint-Laurent. L’École se réserve en tout temps
le droit de limiter ses activités pour une durée indéterminée. Dans la mesure du possible, le nécessaire sera fait pour prévenir les participants
déjà inscrits à une formation dans des délais raisonnables ; il est donc fortement suggéré de valider la tenue des activités le jour même.

 Je certifie avoir pris connaissance de l’énoncé ci-dessus et d’y donner mon consentement
Signature :

Date :

PARTIE 4 – PAIEMENT (réservé à l’administration)
Coût du stage

Escompte

Sous-total

TPS (5 %)

TVQ (9,975 %)

125211995RT0001

1006240247TQ0001

Total

Totalité du coût payable lors de l’inscription. Libellez votre chèque à l’ordre du Club nautique de Longueuil inc.
Politique annulation et remboursement :
Jusqu’à 1 mois avant le début de l’activité : remboursement total. Moins de 1 mois avant le début de l’activité :
remboursement total – 25 % de frais d’administration. Après le début de l’activité : Aucun remboursement.
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