Groupe International de Croisière
Demande d’Adhésion
Les données personnelles que vous consentez à fournir au GIC ne sont utilisées qu’à des fins d’inscription à une activité organisée par
notre club (croisière, perfectionnement, sessions d’informations nautiques…), les règlements d’assurance, cotisation ou dons et nos mails
ou SMS d’informations. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet de cession à une organisation extérieure, sauf accord de votre part. Vous
pouvez, à tout moment en demander la rectification, la suppression. Ces données sont stockées en format numérique, et sont sécurisées.
Utiliser la touche [Tab] pour passer au champ suivant

NOM :

Prénom :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse :
Code postal :
 Domicile :
Né(e) le :

Ville :
Portable :
Nationalité :

Pays :
E-mail :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profession ou expérience professionnelle :
Expérience ou appartenance à d'autres associations nautiques :
Permis côtier
Année

Permis hauturier

Brevet de moniteur :

Zone de navigation Bateau/Propriétaire

Chef de Bord

Brevet de skipper :
Nb jours

Nb nuits nav

Rôle (CdB/2d/équipier)

Comment as-tu connu notre Association ?
Quelles sont tes attentes vis-à-vis du GIC en termes de navigations / de perfectionnement et/ou de vie associative ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Ta demande d’adhésion sera étudiée rapidement, avec réponse généralement sous huit jours. Le GIC fonctionne grâce aux bénévoles. C’est
sa richesse. Tout membre est bienvenu pour contribuer à la vie du GIC, en fonction de ses goûts et aptitudes, Le GIC encourage cette prise
de responsabilité qui consolide la réalisation de nos projets et donne du sens au lien associatif.

•

Pour t’inscrire à une croisière, merci de nous adresser un bulletin d’inscription. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
la voile en croisière hauturière1 est à envoyer au GIC lors de la première demande d’inscription. Il doit à nouveau être fourni chaque année
avant le premier embarquement. Veiller à se conformer aux règlementations sanitaires en vigueur dans les pays d’étapes ou destinations.

Par ma signature, je certifie :
• Avoir pris connaissance des Statuts de l’Association, son projet, son Règlement Intérieur et des modalités d’inscription et les accepter.
(consultables sur notre site Gic-voile.fr et auprès du secrétariat)
• M’engager à envoyer au Club le certificat médical nécessaire avant l’embarquement (Voir Nota 1) et me conformer aux règles sanitaires.
• M’engager à me conformer aux consignes de sécurité du GIC et contribuer à de bons rapports avec les autres membres.
Je déclare être apte à la vie en mer et être conscient des spécificités et des exigences physiques de celle-ci ainsi que des difficultés et des
risques que peut comporter la navigation projetée ; notamment de l’éloignement possible et des difficultés d’accès à des ressources médicales.

Signature (précédée de « Lu & approuvé »)

À:

le

(par mail, écrivez dans le cadre ci-contre « pour signature »)

Nota 1 : Nous attirons ton attention sur le fait que la pratique de la voile en croisière nécessite une capacité à l’autonomie, à l’effort physique et une
excellente aptitude aux déplacements et aux rapports sociaux. Pour se préserver de situations susceptibles de s’aggraver rapidement en mer,
l’examen médical ne peut être une simple formalité. Il est préférable de s’adresser à un médecin du sport et d’utiliser le formulaire du GIC qui
informe le praticien sur les exigences de notre activité. En cas de traitement suivi ou de risque particulier, laisser au chef de bord sous pli cacheté
les éléments nécessaires en cas de besoin d’assistance et s’enregistrer au CCMM.
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