Nom :…………………………………………………………………………….

Prénom :……………………………………………..………………………………….

Date de naissance :……………………………………………………….

Adresse principale :…………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél :………………………………………………...……. Mail :…………………………………….…………………………………………………………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom :……………………………………………………………..…….…..……
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Je soussigné…………………………………..………………………………, né(e) le………………..…………………………………...,
domicilié
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
père, mère, représentant de…………………………………………………………….…………l’autorise à participer aux activités
proposées par le CN St Jacut.
Je certifie :
□ Ne pas présenter de contre-indication à la pratique de la voile et détenir un certificat médical à disposition.

□ A partir de 7 ans, aptitude à nager au moins 25 m et à s’immerger.
□ En cas d’urgence, j’autorise le Responsable du Club Nautique de St Jacut à faire pratiquer tous les soins

Annulation

médicaux nécessaires.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur et à me conformer aux instructions du responsable technique
qualifié du Club Nautique de St Jacut.
J’autorise mon fils/ma fille à rejoindre seul le lieu de résidence :
Oui
Non
L’Assemblée générale de l’association aura lieu le 3 août 2018.
En cas d’annulation par le stagiaire, l’acompte versé sera retenu. Tout stage commencé est entièrement dû.
En cas d’annulation pour raison médicale (fournir un certificat médical), le CNSJ remboursera le stage.
En cas d’annulation ou de modification du déroulement des séances liées aux conditions météorologiques ou
de sécurité, le stagiaire ne pourra prétendre à aucun remboursement.
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ACTIVITES

Dates du stage
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Tél :………………………………………….……………………………………………..

Topaz 14

Le stagiaire

FICHE D’INSCRIPTION STAGE

Dans le cadre de ses activités, le Club Nautique de St Jacut peut être amené à utiliser et exploiter des prises
de vue concernant le stagiaire à des fins promotionnelles (brochure, site internet…)
□ Je refuse l’exploitation de ces prises de vue

Le tarif du stage comprend une adhésion obligatoire à 13 € et une licence passeport voile à 11 €.
Fait à…………………………………………………………….., le………………………………………………………….
Signature :

Nous retourner cette fiche complétée, accompagnée d’un acompte de 50 € par stage à : Club Nautique de St Jacut, ZA les
Basses Terres – 22750 Saint-Jacut de la Mer, ou par mail : club.nautique.saintjacut@gmail.com / Tél : 02 96 27 79 13

