CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL

ECOLE FRANçAISE DE VOILE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE
Bulletin d’inscription pour les stages de Voile
et les sorties découverte Voile
Nom :
Prénom :

Né(e) le :

/

/

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél.

Tél.

Adresse mail :

Inscription pour :

 1er stage
 Sorties découverte voile

 Renouvellement de stage
 Stage voile « Moussalillon »

• Stage de voile du :

au :

• SUPPORT DE NAVIGATION DE STAGE :
 Moussaillon (6/8 ans)  Catamaran (11/14 ans)
 Optimist (8/12 ans)
 Catamaran (15 ans/+)
 Habitable (+15 ans)
• NIVEAU :

 Initiation

 Planche à voile (-40 kg)
 Planche à voile (+40 kg)

 Perfectionnement

RÈGLEMENT (ne pas remplir)
Montant :
Chèque 

Espèces 

CB 

Chèques vacances 

ATTESTATION ET AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
• Je soussigné
autorise mon enfant
à participer à l’activité voile proposée par le centre nautique de Frontignan la Peyrade.
• Je certifie qu’il ne présente aucune contre indication médicale à la pratique de la voile.
• J’atteste également que :
• Pour les enfants de moins de 16 ans, l’enfant précité est apte à s’immerger, puis à nager
au moins 25 mètres sans reprendre pied.
• Pour les enfants de 16 ans et plus, l’enfant précité est apte à s’immerger, puis à nager
au moins 50 mètres départ plongé.
• Pour les mineurs, j’autorise mon enfant à partir seul à la fin du cours  oui  non
• Les participants majeurs attestent de l’aptitude à s’immerger, puis à nager au moins 50
mètres départ plongé.
• Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le centre nautique et m’assure que l’enfant précité fait de même, avec mon aide si nécessaire.
• En cas d’urgence, j’autorise le centre nautique de Frontignan la Peyrade à
prendre toutes les mesures conservatoires concernant cet enfant.
• Je souscris à l’une ou l’autre des formules de garantie complémentaires
proposées par la Fédération Française de Voile :
 oui
 non
• J’autorise le centre nautique de Frontignan à utiliser mon image ou celle de mes enfants
mineurs à titre d’information ou d’illustration pour des supports de communication.

 oui

 non

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS DE NÉCESSITÉ :
Nom :
Tél. :
Fait à :

le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Possibilité de renvoyer les bulletins remplis et scannés
à l’adresse suivante : centre.nautique@frontignan.fr

