
 
 

 

 

 

École de Sport 

Dossier d’inscription 
Année scolaire 2021 – 2022 

 

 

 

Optimist : 
Dates : de septembre à début décembre 2019 et 
de mars à fin juin 2020 
 
Lieu : Cercle de la Voile de Dieppe – Bassin de  
 Paris 
 Chaussée de l’Arques ; 76200 Dieppe 
 
Coût du stage : 240 € l’année, hors licence 

Habitable : 
Dates : de septembre à mi-décembre 2019 et de 
mi-janvier à fin juin 2020 
 
Lieu : Cercle de la Voile de Dieppe 
 Quai du Carénage ; 76200 Dieppe 
 
 
Coût du stage : 280 € l’année, hors licence 

 

 

 

Nom :         

Prénom :         

Support : □ Voile légère  □ Habitable 
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Identité du stagiaire 

Nom :         Prénom        

Date de naissance :    /       /    N° de licence        

□ Homme □ Femme 

Coordonnées du stagiaire 

Adresse :               

Ville :          Code Postal :       

 

Coordonnées d’un parent ou tuteur responsable 

Nom :         Prénom        

Téléphone : '        (        

E-mail :         @        

(        (en cas d’urgence si différent du numéro ci-dessus) 

Autre personne responsable si nécessaire 

Nom :         Prénom        

Téléphone : '        (        

E-mail :         @        

 

Prise en charge 
Le coût du stage comprend : 

- L’ensemble des frais techniques relatifs à l’encadrement (carburant, matériel nautique et pédagogique, 
prestations entraineurs). 

- L’adhésion au club 
Ce tarif n’inclus pas la licence FFV. 
 

Modalités de paiement. 
Le règlement est à effectuer par espèces, chèques vacances ou chèque à l’ordre du « Cercle de la Voile 

de Dieppe » et doit être joint avec le dossier d’inscription. 
Un paiement en trois fois sans frais est possible en délivrant dès l’inscriptions trois chèques, encaissés 

tout au long de l’année. 
 

Horaires 
Optimist / Funboat : Le mercredi de 13h30 à 16h30, de septembre à début décembre et de début mars à fin juin, 
hors vacances scolaires. 
Habitable : Le mercredi de 13h30 à 17h00, de septembre à mi-décembre et de mi-janvier à fin juin, hors vacances 
scolaires. 
 
Programme 

- Optimist / Funboat : Raids / Manches / Exercices à thèmes / Apprentissages théoriques / Volume de 
navigation 



 

Version du 18/11/2021  Dossier inscription EDS p. 3 / 4 
 

Cercle de la Voile de Dieppe – Quai du Carénage ; 76200 Dieppe – 02 35 84 32 99 – contact@cvdieppe.fr – www.cvdieppe.fr 

- Habitable : Raids / Manches / Exercices à thèmes / Apprentissages théoriques / Volume de navigation / 
Préparation physique / Entretien du bateau 

 

Autorisation parentale 

Je soussigné.e Madame(1) Monsieur(1)          autorise mon 

fils(1) ma fille(1)          a participer à l’école de sport d’Optimist(1) 

d’Habitable(1) organisée par le Cercle de la Voile de Dieppe de septembre 2019 à fin juin 2020.  

J’autorise les responsables du stage à faire effectuer toute intervention médicale susceptible d’être nécessaire. 

Fait à      le  / /    Signature 
(1) Rayer la mention inutile 

 

Autorisation de transport 

Je soussigné.e Madame(1) Monsieur(1)          autorise les 

différents intervenants ou responsables du stage à transporter mon fils(1) ma fille(1)     

     lors des déplacements relatifs aux différentes activités ou événements organisés 

pendant le stage organisé par le Cercle de la Voile de Dieppe de septembre 2019 à fin juin 2020. Ces déplacements, 

s’il y en a, s’effectueront à bord du véhicule du Cercle de la Voile de Dieppe. 

J’autorise les responsables du stage à faire effectuer toute intervention médicale susceptible d’être nécessaire. 

Fait à      le  / /    Signature 
(1) Rayer la mention inutile 

 

Se munir de  

Optimist / Funboat : 

- Certificat médical de non contre-indication 
- Brevet de natation de 25 m ou test anti-panique 

ou attestation sur l’honneur du représentant légal 
de l’enfant à savoir nager 25 m et à s’immerger 

- Tenue de sport en cas de mauvais temps 
- De quoi écrire 
- Une tenue adaptée de navigation (combinaison, 

chaussons, lycra ou caleçon en fonction de la 
température – voir avec le club si besoin – ) 

- Une serviette de bain 

Habitable : 

- Certificat médical de non contre-indication 
- Brevet de natation de 50 m ou test anti-panique 

ou attestation sur l’honneur du représentant légal 
de l’enfant à savoir nager 50 m et à s’immerger 

- Tenue de sport en cas de mauvais temps 
- De quoi écrire 
- Une tenue adaptée de navigation (pantalon, 

chaussures qui ne craignent pas l’eau, polaires, 
lunettes de soleil / casquette). Le club met à la 
disposition des salopettes et cirés étanches. 

- Une serviette de bain 
 

Règlement : 

□ Optimist / Funboat (240 €) □ Habitable (150 €) 

Payé par : □ CB    □ Chèque n°     a encaisser en     

□ ANCV     € □ Chèque n°     a encaisser en     

□ Espèces    € □ Chèque n°     a encaisser en     
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Fiche Sanitaire de liaison 
1. Vaccinations (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant) 

VACCINS 

OBLIGATOIRES oui non DATES DES DERNIERS RAPPELS VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT polio    Autres (préciser)  
Ou Tétracoq      
BCG      

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION. 
ATTENTION : LE VACCIN ANTITÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION. 

 
2. Renseignements médicaux concernant l’enfant 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui □ non □ 
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). 

AUCUN MÉDICAMENT NE POURRA ÊTRE PRIS SANS ORDONNANCE. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
RUBÉOLE 

oui □ non □ 
VARICELLE 

oui □ non □ 
ANGINE 

oui □ non □ 
SCARLATINE 

oui □ non □ RHUMATISME ARTICULAIRE 

AIGÜ 
oui □ non □ COQUELUCHE 

oui □ non □ 
OTITE 

oui □ non □ 
ROUGEOLE 

oui □ non □ 
OREILLONS 

oui □ non □ 
 
Allergies : Asthme  oui □ non □   Médicamenteuses oui □ non □ 

  Alimentaires oui □ non □   Autres :      

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 
              

              

              

               
 
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en 
précisant les dates et les précautions à prendre. 
              

              

              

               
 
2. Recommandations utiles des parents 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des protèses dentaires, etc. Précisez. 
              

              

              

               

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE DOSSIER SONT CONFIDENTIELS ET EN AUCUN CAS NE PEUVENT ÊTRE DIVULGUÉS. 


