FICHE D’INSCRIPTION ECOLE DE VOILE

FICHE D’INSCRIPTION ECOLE DE VOILE

COORDONNEES DU STAGIAIRE

COORDONNEES DU STAGIAIRE

NOM :……………………………………………………………..………………

NOM :……………………………………………………………..………………

PRENOM :…………………………………………………………………………

PRENOM :…………………………………………………………………………

NE(E) LE : …………………………………………………

NE(E) LE : …………………………………………………

ADRESSE :……………………………………………….………………….…….

ADRESSE :……………………………………………….………………….…….

CP : …………………VILLE : ….…………………………………………………

CP : …………………VILLE : ….…………………………………………………

TEL. D’URGENCE :

TEL. D’URGENCE :

1………………………………………………………….
2………………………………………………………….
Email………………………………………………………

1………………………………………………………….
2………………………………………………………….
Email………………………………………………………

EMBARCATION
SUPPORT : M.ACT.
STAGE :

OPTI

PAV

EMBARCATION
CATA

DER

DU ……………………… AU ………………..………………

SUPPORT : M.ACT.
STAGE :

OPTI

PAV

CATA

DER

DU ……………………… AU ………………..………………

AUTORISATION PARENTALE

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) : Nom et Qualité …………………………………………… autorise mon
enfant à participer à un stage de l’Ecole de Voile BNO. En outre, je déclare que sur l’honneur
que mon enfant, ou moi-même âgé(e) de :
* + de 16 ans : sait nager au moins 50 mètres départ plongé avec immersion et sans flottabilité
* – de 16 ans : sait, après un saut dans l’eau nager au moins 25 mètres sans flottabilité
* – de 10 ans : sait se déplacer au moins 20 mètres après immersion avec flottabilité.
J’atteste que l’état de santé ne comporte pas de non contrindication à la pratique de la voile.
Le stagiaire s’engage à être respectueux du matériel et à respecter le règlement intérieur et les
consignes des moniteurs J’autorise le club à prendre toutes les mesures d’urgence en cas
d’accident.
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J’autorise
Je n’autorise pas l’utilisation, l'exploitation, la diffusion et la reproduction
des prises de vues et photos faites par la Base Nautique de l’Ouest.

J’autorise
Je n’autorise pas l’utilisation, l'exploitation, la diffusion et la reproduction
des prises de vues et photos faites par la Base Nautique de l’Ouest.

Signature du Responsable légal

Signature du Responsable légal

Signature du Stagiaire

Acompte le …………………, ……………..…..€
Mode de paiement : CB – Espèce – Chèque – Chèque Vacances

Signature du Stagiaire

Acompte le …………………, ……………..…..€
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