
 
 
 
 
  

YACHT CLUB DE TAHITI 
BP 14149- PK4.5 98701 ARUE - Tel: 40 42 78 03 

Email: contact@yctahiti.org 
www.yctahiti.org  

  

FICHE D’INSCRPTION 

 

 

 

 

    Madame          Monsieur 

NOM :                   Prénom :                   Âge : 

Date de naissance :    Lieu :     Téléphone : 

Adresse Géographique : 

Boîte Postale :     Code Postale :    E-mail : 

 
 

 

La personne à prévenir en cas d’accident 
Nom et Prénom : 
Téléphone : 
Adresse géographique : 

AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans) 

Je soussigné (e)                      , agissant en qualité de                             , autorise les 
responsables du Yacht Club de Tahiti à faire soigner mon enfant par le médecin le plus proche et si nécessaire à le faire 
hospitaliser. 

Les parents doivent s’assurer de la présence du Responsable AVANT de laisser leurs enfants sur le site et savoir que 
leur responsabilité est engagée dès la fin de la séance à 16h00. 

Fait à      le      Signature 
Avec la mention « lu et approuvé »    

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 

Je soussigné(e), Docteur       certifie avoir examiné ce jour, NOM et 
Prénom            né(e) le            /     / à 

Et certifie que son état de santé ne contre indique pas la pratique de la voile. 

Fait à    le   Cachet et signature du médecin 

OBLIGATOIRE – ADHÉSION AU YACHT CLUB DE TAHITI 

La cotisation annuelle à l’association Yacht Club de Tahiti est de 5 000 frs pour les mineurs la licence annuelle de la 
Fédération tahitienne de Voile est de 2 000 frs. 

 DROITS D’INSCRIPTION – ACTIVITÉS 

Stages Vacances à la semaine :          

En ½ journée – 17 000 frs (matin ou après midi)    

Journée entière – 25 000 frs de 8h00 à 16h00 

Période de stage du …………….au……………… 

MONTANT 

Cotisation annuelle :  

Licence de voile : 

Montant stages / compétition : 

TOTAL :  

DROIT A L’IMAGE : 
 

Chaque stagiaire autorise expressément l’organisateur ou ayant droit à utiliser son image, sa voix et prestation 
sportive en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support dans le 
monde entier par tous les moyens connus et inconnus à ce jour et ceci pour une durée illimitée. 

 


