Formulaire d’inscription / Adhésion
Vacances de printemps 2020
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Numéro de téléphone :
E-Mail (EN MAJUSCULE) :
N° de licence

Sexe :

F

M

Code postal :

Responsable légal (pour les enfants mineurs)
Nom :
Téléphone :

Prénom :

Qualité (Mère – Père - Tuteur) :

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

Qualité :
Qualité :

Téléphone :
Téléphone :

Inscription :
Optimist 5 sessions du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00
130€

du 13/04/2020 au 17/04/2020

130 €

du 20/04/2020 au 24/04/2020

Catamaran ado 5 sessions du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30
150€

du 13/04/2020 au 17/04/2020

150 €

du 20/04/2020 au 24/04/2020

Le prix du stage inclus l’adhésion au club 25€, la licence passeport voile 11,5 €
10% de remise sur le prix de la prestation (hors adhésion et licence) à partir du deuxième stage pour une même famille
Montant du stage = 50% du prix du stage pour les adhérents aux activités à l’année.

Autorisation parentale pour la pratique de la voile (pour les enfants mineurs) : Je soussigné(e) le
représentant légal de l'enfant apprenant : L'autorise à pratiquer la voile : Oui

Non

Attestation de capacité à savoir s'immerger et nager 25 mètres : J’atteste également que, cet enfant – moi apprenant,
sait s’immerger et nager au moins 25 mètres avec une brassière : Oui

Non

Assurance complémentaire : Souhaitez-vous souscrire une assurance complémentaire :Oui

Non

Droit à l’image Je soussigné(e) apprenant ou représentant légal de l’enfant apprenant, autorise le Centre Nautique de
Saint Mandrier à exploiter et diffuser sur le site internet ou autres supports les images (photos, vidéos) de l'apprenant prises
à l’occasion des séances de voile et à citer le nom de l’apprenant : Oui
Non

Urgence médicale : J’autorise le Centre Nautique de Saint Mandrier à prendre toute disposition utile en cas d’accident,
y compris le transport par les services de secours vers un établissement hospitalier : Oui

Non

Accès aux données : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, v

Adhésion à l’association : Je soussigné déclare par la présente souhaiter adhérer en mon nom ou pour le compte de
l’apprenant mineur à l’Association Centre Nautique de Saint-Mandrier

Règlement intérieur Je soussigné déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’association Centre
Nautique de Saint Mandrier (disponible sur le site du CNSM ou au bureau), règlement auquel je dois me conformer.

Nom

Prénom

Date

Signature :
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