
	

					 					 				 			 	
	

 
FICHE D’INSCRIPTION 2019 

Propriétaire 
 

Nom : __________________________________________ Prénom : ____________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ___________________                             Ville : ______________________________________________ 
 
Né (e) le: _______/_______/_______                                           Sexe:      M r         F r 
 
Téléphone : ______/______/______/______/______                   Mobile : ______/______/______/______/______ 
 
Email : __________________________________________________________________    
J’accepte que toutes les informations concernant l’île de Loisirs me soient envoyées sur mon adresse  EMAIL  Oui r Non r 
 
N° licence FFV: ________________________________________ 
 
Accès propriétaire        r Planche à voile    r Dériveur    r Dériveur Double    r Catamaran    r Habitable     
                                                        r VRC 
Droit de navigation       r Jeune* ou Etudiant moins de 26 ans      r Adulte      r dériveur double        
 
Stationnement                     r Avec droit de navigation 2019                                        r Sans droit de navigation 2019    
 
Placard                           r Numéro de placard ____________ 
 
Carte d’accès Ile de Loisirs  r Numéro de carte ______________ 
 
Pour les dériveurs doubles : Nom de l’équipier : Mr ou Mme _____________________________________________________ 
 
 

Type  Numéro de série  Numéro de stationnement Placard 
   N° 
 
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Base Nautique de l'étang de Saint-Quentin en Yvelines. Le non-respect de ce 
règlement pourrait entraîner le retrait provisoire ou définitif du droit d'accès de la personne concernée. 
Je reconnais avoir pris connaissance des risques inhérents à la pratique de la voile ou du canoë, ainsi que des consignes de sécurité et de bonnes pratiques. 
Je m’engage à respecter les zones de navigation (zone de pêche et réserve naturelle), matérialisées sur le plan d’eau par des bouées de couleur jaune ou rouge. Le plan 
des zones de navigation est affiché à l’accueil du Centre de Voile. 
Je m’engage à ne pas déplacer mon matériel sans autorisation du Centre de Voile, à prévenir le Centre de Voile lors de l’enlèvement définitif de mon 
matériel, à ne pas favoriser l’emplacement sauvage d’un autre bateau. 
 
Pour les mineurs : Je soussigné(e), (Nom, prénom) ______________________________________________ Père, Mère, Personne exerçant l’autorité parentale, 
autorise l’enfant (Nom, prénom) __________________________________________ à utiliser : pour les propriétaires, les infrastructures du centre nautique dans 
le cadre de la pratique libre de la planche à voile et/ou du dériveur et/ou du catamaran et/ou de la voile radio commandée.  

 
Ci-joint la somme de ___________€  réglée en espèce r  CB r  chèques vacances r  par chèque r à l'ordre du TRESOR 
PUBLIC. 

 
 Fait à _________________________                   Le _______/________/ 2019                  SIGNATURE 
 

 
*Jeune né(e) après 01/01/2001	 	


