
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL
DE FRONTIGNAN LA PEYRADE

Bulletin d’inscription pour les sorties découvertes Canoë
et Stand up paddle

Nom :

Prénom : Né(e) le : / /

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. Tél. 

Adresse mail :

RÈGLEMENT (ne pas remplir)

Montant :

 Chèque      Espèces      CB      Chèques vacances  

ATTESTATION :

• Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable.

• Les participants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs 
attestent de l’aptitude du pratiquant à s’immerger et nager au moins 25 mètres pour les 
moins de 16 ans et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de 16 ans.

• Pour les mineurs, j’autorise mon enfant à partir seul à la fin du cours  oui  non

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le centre nautique.

• 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

• En cas d’urgence, j’autorise le centre nautique de Frontignan à prendre toutes 
les mesures conservatoires.

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
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