B U L L E T I N

D ’ I N S C R I P T I O N

A N N É E

R E M P L I R L E S Z O N E S G RI S É E S

2 0 1 7

* indiquer le nom du stagiaire si majeur ou du représentant légal si stagiaire mineur

Je soussigné(e), (nom)*

(prénom)

1.

inscris et autorise le stagiaire cité ci-dessous à participer aux activités de l’association Centre Nautique de Fouesnant- Cornouaille

2.

Coordonnées du stagiaire :
Nom :

prénom :

né(e) le :

Adresse permanente :
Code postal :

ville :

e-mail :

tél. :
Adresse de vacances :

tél. de vacances :
Personne à avertir en cas d’urgence :

Tél. :

oui

 non (cochez)

3.

Autorise le stagiaire mineur à regagner seul le domicile 

4.

Autorise, en cas d’urgence, à conduire le stagiaire dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée
en cas de nécessité.

5.



Atteste également que le stagiaire précité a l’aptitude à s’immerger et nager au moins 20 mètres.

Ou

 présentera à l’inscription un certificat d’une autorité qualifiée, conforme à l’article A 322-3 du Code du Sport relatif aux garanties d’encadrement dans les établissements qui
dispensent un enseignement de la voile : « le pratiquant est apte à : effectuer un saut dans l'eau ; réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; réaliser une sustentation
verticale pendant cinq secondes ; nager sur le ventre pendant vingt mètres ; franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant avec une brassière de sécurité.

6.

Déclare que le stagiaire est en bonne santé, a les capacités requises pour suivre le stage auquel il est inscrit, qu’il (ou que le représentant
légal du stagiaire) a pris connaissance des conditions générales et du règlement intérieur affiché à l'accueil avec mon aide si nécessaire.

7.

Atteste avoir reçu une notice d’information relative aux contrats d’assurance (formulaire Monceau Multirisque plaisance pour les non
licenciés) et avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle couvrant les accidents corporels.

8.

Autorise le Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille à utiliser les images me représentant ou représentant mon enfant mineur, à titre
d'information et d'illustration, pour ses supports de communication faisant l'objet d'une diffusion départementale, nationale et internationale.

9.

Accepte les conditions générales de vente.

Ci-joint la somme de
Fait à
le

€ (montant des frais de dossier ou la totalité), le solde vous sera versé au plus tard 21 jours avant le stage.
,
Signature (précédée de la mention “ lu et approuvé ”)

Vacances scolaires
Stages :
 Nom de l’activité _________________________________________________________________
 Dates :

du ____________________

au

____________________

 Lieu du stage et formule choisie
 Cap Coz

 5 séances

■ 3 séances mini stages (inscription uniquement la veille du stage)

 Beg Meil

 5 séances

 3 séances mini stage

er

 Démarrage souhaité le 1 jour (uniquement pour Cap Coz):
 matin avec alternance

 après-midi avec alternance

 16h15 à 18h15 sans alternance (uniquement planche à voile)

 Assurance annulation : oui  non  (+11,50 € aux frais de dossier à la réservation, voir nos conditions générales)
Location de

 intégrale : indiquez votre taille (en cm) _______ (21,40 € /semaine + caution 70 € lors de la réservation)

Combinaison

 shorty : indiquez votre taille (en cm) _______ (7.50 € /semaine + caution 20 € lors de la réservation)

Séances :
 Dates :

le ____________________

 Samedi d’été de 10h à 16h (sur le site de Cap Coz uniquement). Prévoir son pique-nique
 Chasse au trésor  Rallye nautique  Régate

 Relais planche à voile  Exploration

 autres activités à la séance
 Kayak « le Cap-Coz vu de la mer »

 Balade en Stand Up Paddle

 Marche aquatique

 Balade en voilier

 Navigation côtière

 Découverte des Glenan

 Réveil aux îles

 Coaching Plaisance

Activités à l’année
 Nom de l’activité ____________________________________________________________
 Activités 4-7 ans :  le mercredi  au  printemps (9 séances) ou  automne (7 séances)
 le samedi

 au  printemps (8 séances) ou  automne (7 séances)

 Autres activités : le samedi  8 séances ou  14 séances au printemps ou  7 séances ou  11 séances à l’automne

Formations Monitorat et Permis bateau
Bulletin spécifique, nous consulter

