SOCIETE NAUTIQUE DE NARBONNE
ECOLE DE VOILE LA NAUTIQUE
Mail : efv.lanautique@wanadoo.fr
Tel : 04 68 65 17 53

Fiche d’inscription en Stages vacances
Nom

: ________________________ Prénom : ____________________

Sexe : M  ou F 

Né(e) le : ___ / ___ / __________

Adresse Résidence Principale : ___________________________________________

Code Postal :

Ville :

Tél : ___ / ____ / ____ / ____ / ____
E-mail : ______________________________
Personne à prévenir en cas d’accident :
Tel : ___ / ____ / ____ / ____ / ____
Par quel biais avez-vous connu le centre nautique : ______________________

Activités :
Optimist ou Moussaillon* :
(4 à 10 ans)





3 séances de 2h30
5 séances de 2h30
10 séances de 2h30

Catamaran : (10 ans et plus)




3 séances de 2h30
5 séances de 2h30
10 séances de 2h30

*Rayer la mention inutile

Planche : (10 ans et plus)




3 séances de 2h30
5 séances de 2h30
10 séances de 2h30

Dériveur : (13 ans et plus)




3 séances de 2h30
5 séances de 2h30
10 séances de 2h30

Niveau :
Séance du : ___/___/___ au ___/___/___
___/___/___ au ___/___/___
___/___/___ au ___/___/___

Matin
Matin
Matin

Après-Midi
Après-Midi
Après-Midi

Autorisation parentale
Je soussigné(e), père, mère, tuteur………………………………………….autorise mon fils,
ma fille……………………………………à participer à un stage de voile à La Nautique et
certifie qu’il ou elle est apte médicalement et physiquement à la pratique de ce sport.
J’autorise l’encadrement du stage à prendre toutes les mesures nécessaires au maintien
de l’état de santé de mon enfant et, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un
établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de
nécessité.
Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché au club et m’assurer que
mon enfant fait de même avec mon aide si nécessaire.
A La Nautique, le __________________________________________
Signature

J’atteste sur l’honneur que



Le stagiaire précité âgé de moins de 7 ans n’a pas peur de l’eau et peut
s’immerger.



Le stagiaire précité âgé de 7 à 16 ans est apte à s’immerger puis à nager au moins
25 mètres sans reprendre pied.



Le stagiaire précité âgé de 16 ans à 18 ans est apte à plonger puis à nager au
moins 50 mètres.



Le stagiaire précité âgé de plus de 18 ans est apte à plonger puis à nager au
moins 50 mètres et certifie être apte médicalement et physiquement à la pratique de ce
sport.
A La Nautique, le __________________________________________
Signature

Assurances Complémentaires
J’atteste avoir été informé des possibilités de souscription d’une assurance
complémentaire facultative dommages corporels venant en complément des garanties
obligatoires délivrées par la licence FFVoile.
J’accepte de souscrire  oui  non
Certificat médical d’aptitude à la pratique des sports

 oui  non

