FICHE D’INSCRIPTION STAGES VACANCES


autiquards 11100 Narbonne
: 12 rue des Nautiquards



: lanautique-narbonne.com




1.1 : PAYEUR

•

*Genre :M  ou F
F
*NOM :____________________ *Prénom :________________________

*Né(e) le : ___/___/_____
1.2 : PRATIQUANT

: 04.68.65.17.53
 : lanautique.narbonne@gmail.com

*E-mail :_____________________________________________
_________________________

*Genre :M  ou F
F
*NOM :____________________ *Prénom :________________________

*Né(e) le : ___/___/_____

*E-mail :_____________________________________________

2 RENSEIGNEMENTS

*Adresse
Adresse : _______________________________________________________________

*Code postal : _____________

*Ville :______________________

N° de téléphone : ______________________
_______ *N°
N° de téléphone à prévenir en cas d’accident : _______________________

3 ACTIVITES :

Niveau estimé :

Optimist: (6 à 10 ans)

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

Débutant 

Catamaran : (10 ans et plus)

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

Intermédiaire 

Planche à voile : (10 ans et plus)
 3 séances de 2h30
 5 séances de 2h30
 10 séances de 2h30
Séance du :

Moussaillon: [10h à 12h]

WING: [14h à 16h00]

(4 à 6 ans)

(à partir de 15 ans)

 3 séances de 2h00
 5 séances de 2h00
 10 séances de 2h00

 3 séances de 2h00
 5 séances de 2h00
 10 séances de 2h00

®
4 OBLIGATIONS LEGALES
:

Confirmé
Confirmé
Dériveur : (10 ans et plus)
 3 séances de 2h30
 5 séances de 2h30
 10 séances de 2h30

___/___/___ au ___/___/___

Matin Après-midi

___/___/___ au ___/___/___

Matin Après-midi

___/___/___ au ___/___/___

Matin Après-midi

___/___/___ au ___/___/___

Matin Après-midi

Pour le stagiaire Majeur :

Je soussigné(e) M, Mme ________________________________________________________________________________
1- Je certifie :
 Être apte à plonger puis à nager au moins 50 mètres.
 Être apte médicalement et physiquement à la pratique de ce sport.
Pour le stagiaire Mineur :
Je soussigné(e) _____________________________________
_________________________
autorise mon enfant _______________________ à participer
à l’activité voile proposé par l’école
école de voile de La Nautique.
Nautique J’autorise l’encadrement du stage à prendre toute les mesures
nécessaires au maintien de l’état
état de santé de mon enfant et, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un
établissement hospitalier où toute intervention
ntervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité. Atteste que toutes
les questions du questionnaire de santé prévu à l’Annexe II-23
II 23 du Code du Sport ont reçu une réponse négative et que le
mineur, dont je suis le représentant légal, ne présente
présente pas de contre indication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à
travers cette attestation j’engage ma propre responsabilité et qu’en aucun cas celle de la FF Voile ou de mon club ne
pourra être recherchée.
J’atteste sur l’honneur que :
agiaire précité âgé de moins de 7 ans n’a pas peur de l’eau et peux s’immerger.
Le stagiaire
Le
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
Le stagiaire précité âgé de 16 à 18 ans est apte à plonger puis
puis à nager au moins 25 mètres.
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5 DROIT A L’IMAGE :
La Société Nautique de Narbonne peut être amenée à utiliser et exploiter des images me représentant ou représentant
mon enfant mineur, pour la réalisation de supports de communication faisant l’objet d’une diffusion (publicité,
(publicité site
internet).
Oui 

Non

6 REGLEMENT INTERIEUR :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au club et m’assurer que mon enfant a fait de même avec
mon aide si nécessaire.
J’atteste avoir pris connaissance et être en accord avec les informations ci-dessus
ci


7 LICENCE :
Le Passeport Voile est une licence de la Fédération Française de Voile. C’est aussi une assurance indispensable à la pratique
de la voile. Elle a un coût de 11.50€.
J’ai déjà une licence valide pour l’année en cours
cours
Je n’ai pas de licence 
N° de licence valide :

8 ASSURANCES COMPLEMENTAIRES :
J’atteste avoir été informé des possibilités de souscription d’une assurance complémentaire facultative dommages
corporels venant en complément des garanties obligatoire délivrées par la licence FF Voile.
Oui 

Non

Par quel biais avez-vous
vous connu le centre nautique ? :______________________________________
______________________________

Je certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des informations, des conditions générales
générale de vente
et du règlement intérieur de l’école de voile accessible à l’accueil et sur le site internet «lanautiquenarbonne.com».
Fait à : __________________________
__________
Signature précédée
récédée de la mention « lu et approuvé » :

Le :_____/_____/_________

